
15 mars 2020 : 3ème dimanche de Carême (A) 
Pour l’ordinaire de la messe prendre le livret bleu, pages 12 à 18 
 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Ton peuple dans la nuit se met en marche  (G26-36)  

Ton peuple dans la nuit se met en marche, Seigneur, tu le conduis vers la clarté.   
Ta main le sauvera des esclavages, Dieu de liberté, Dieu de liberté !    
1. Esclaves de nos peurs, esclaves du passé, nous cherchons un sauveur, lumière 

à nos côtés.   
Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, Dieu saint, montre-nous ton chemin !   

2. Esclaves de nos riens, esclaves d'autres dieux, nous crions notre faim, l'espoir 
emplit nos yeux   
Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, Dieu saint, soutiens-nous en chemin !   

 

PSAUME  94 : (Versets chantés par l’animateur ou proclamés en alternance animateur/assemblée) 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le !  

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit  

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

ACCLAMATION A L’ÉVANGILE (U 48-75) 

Ta Parole, Seigneur, est lumière, GLOIRE ET LOUANGE A TOI 
Ta Parole, Seigneur nous libère, GLOIRE ET LOUANGE A TOI  
Ta parole aujourd’hui nous fait vivre, GLOIRE ET LOUANGE A TOI 

Temps de l’homélie Psaume de la création  (C 556)  Refrain 

Mon Dieu, Tu es grand Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d’amour ! 
Mon Dieu, Tu es grand Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. 
 

PU : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur. 
 

NOTRE PERE (Messe de la Grâce de Glorious) 

Notre Père qui es au cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Car c’est à Toi 
qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles Amen 
 
COMMUNION : Venez approchons-nous de la table (IEV 19-19)  Couplets 1, 2, 6 

Venez, approchons-nous de la table de Christ, il nous livre son corps et son sang 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
1. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : « Venez 

boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »   

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui vous rend à la Vie. Le sang de 

l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur, il envoya Moïse libérer ses enfants. 

Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, et la manne au désert comme un pain quotidien. 
 



Paroisse de Perros-Guirec 

Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec, 

St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec 

 

 

Prière pour la Terre du pape François   
Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir 
les abandonnés et les oubliés de la terre qui valent tant à tes yeux. 

ENVOI : Que ma bouche chante ta louange (EDIT 18-38) 

1 - De toi Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart un appui, que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! que ma bouche chante ta louange. 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
 

2 - Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! que ma bouche chante ta louange. 
 

Informations paroissiales 
Semaine du 16 au 22 mars 2020 

 
 

➢ Mardi 17 
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 (p. Wanso en « retraite » pour 2 jours) 
20h, répétition du groupe de chants paroissial, oratoire de l’église St Jacques à Perros 
➢ Mercredi 18 
10h, préparation de la veillée Pascale, presbytère de Perros. 
10h30, Eq. lit. 6 prépare la célébration du JEUDI SAINT (9 avril), presbytère de Perros 
16h30, répétition de chants des funérailles, mairie de Trévou-Tréguignec. 
Pas de messe à 18h à la chapelle de la Communauté St Jacques (P-G) 
➢ Jeudi 19 
18h, Messe Saint Joseph, chapelle St Joseph de La Rade à Perros-Guirec 
20h30, adoration, oratoire de l’église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 20 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec 
11h, Adoration, chapelle Comté St Jacques, 11 Sergent l’Hévéder., P-G 
18h, chemin de Croix, église de Louannec  
18h, Rencontre Confirmands 5ème presbytère de Perros. 
18h, Eq. Lit. 5 prépare la célébration du VENDREDI SAINT (10 avril), presbytère P-G. 
➢ Samedi 21 
10h, rencontre des Confirmands de 5ème, salle Notre-Dame au presbytère. 
10h – 12h, Retraite N°2 pour les enfants qui préparent leur 1ère Communion, salle St 
Luc et St Matthieu, presbytère de Perros-Guirec. 
 

Horaire des MESSES dominicales _ 4 ème dimanche de Carême (Année A) 
      Samedi 21 mars :     18h, Trélévern, église Ste Anne, St Léonor 
     Dimanche 22 mars:   9h30, Louannec, église St Yves 
                                        11h, Perros-Guirec, église St Jacques.  

 



Mercredi 25 : Annonciation du Seigneur 
Une messe sera célébrée en la chapelle Notre-Dame de La Clarté à 18h 
 

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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