
25 et 26 janvier 2020 : 3ème dimanche du temps ordinaire (A) 
Dimanche de la PAROLE de DIEU et 67ème journée mondiale des LEPREUX 

Pour l’ordinaire de la messe prendre le livret bleu, pages 12 à 18 

 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Chantez, priez, célébrez le Seigneur  (A 40-73) 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.  
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.  

6- Il a parlé par les prophètes  
Eternel est son amour  
Sa parole est une promesse  
Eternel est son amour 
 

10 - Acclamez Dieu ouvrez le Livre  
Eternel est son amour  
Dieu nous crée et Dieu nous délivre  
Eternel est son amour 

PSAUME  26 : 
Versets 2 et 4 chantés par l’animateur, Antienne (= couplet 1) chantée au début et à la fin 

1) Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?   

 2- J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

4- Je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends 
courage ; espère le Seigneur. »  

 

PU : (Au début et à la fin, temps de silence entre chaque intention) 
Bénis sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs !  
Ecoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour ! 
 

SANCTUS Messe de St Jean (IEV 13-25) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth  
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth.  
1) Pleni sunt cæli et terra, Gloria Tua  
Hosanna, Hosanna, hosanna, in excelsis. (2 fois)  
2) Benedictus qui venit in nomine Domini  
Hosanna, Hosanna, hosanna, in excelsis. (2 fois)  
 

COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous (D56-49) cplt 1&2 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi, le Tout 
Puissant, humblement Tu t’abaisses, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1.Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2.Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, Brûlé de charité, 
assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
ENVOI : Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176) 

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis)  
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
  
A l’occasion de la Journée Mondiale des Lépreux, une quête sera faite par 
l’Ordre de Malte à la sortie des célébrations. 
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Informations paroissiales 
Semaine du 27 janvier au 2 février 

2020 
 

➢ Lundi 27 
9h, pliage du bulletin, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, presbytère. 
14h, Equipe liturgique 2 prépare les messes du 6ème dimanche du Temps Ordinaire 
(15 & 16 février), presbytère de Perros-Guirec 

16h45, Répétition du groupe de chants paroissial, presbytère de Trévou Tréguignec 

➢ Mardi 28 
15h30, chapelet médité, chapelle de la Communauté St Jacques (11 Rue Sgt l’Hévéder, P-G) 
18h, chapelet médité à l’église St Yves de Louannec. 

Pas de messe à Trégastel à 18h 
➢ Mercredi 29 
Pas de messe à Perros-Guirec à 18h  
➢ Jeudi 30 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
20h30, adoration, oratoire de l’église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 31 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec 
11h, Adoration, chapelle de la communté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder, P-G. 

18h, rencontre des confirmands (groupe 1), presbytère de Perros-Guirec. 

➢ Samedi 1er :  
10h, rencontre Confirmands (groupe 2), presbytère de Perros-Guirec 
10h, catéchèse pour les CE et les CM, presbytère 
 

Horaire des MESSES dominicales 
4ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 1er février :         18h, Saint Quay-Perros 

     Dimanche 2 février :     11h, Perros-Guirec, église St Jacques.  
 

Dimanche 9 février, Repas Festif Paroissial organisé par les 

collégiens au profit de la Pastorale des jeunes de la zone de Lannion (La 
Bonne Nouvelle -Lannion-Pleumeur, St Tugdual, Plouaret, Plestin, 
Ploumillau et Perros-Guirec.) 

Les inscriptions se font à l’accueil du presbytère de Perros-Guirec 
au 02.96.23.21.64 ou par mail à cate.perros-guirec@orange.fr. 
Tarifs : 
13€ pour les adultes (3 crêpes/galettes + Kir et café (ou thé) offerts) ; 

 7€ pour les jeunes (de 5 à 17 ans- 2 crêpe/galette) ; 

 Gratuit les moins de 5ans ; boissons en supplément. 

RDV à 12h30 au self du collège St Joseph de Lannion, rue Savidan. 
Venez nombreux, nous comptons sur vous ! 

paroisse.perrosguirec@diocese22.fr   02 96 23 21 64   - http://www.perros-guirec.catholique.fr/ 

Dès le vendredi, cette feuille dominicale (chants et annonces) est téléchargeable sur le site internet. 
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