
8 et 9 février 2020 : 5ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 
Pour l’ordinaire de la messe prendre le livret bleu, page 12 à 18 
 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Lumière des hommes  (G 128) LB p.67 cplt 1,2,3 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras.  
1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, Toi, la Route des égarés.  
2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle, Toi, la Pâque des baptisés.  
3- Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta Parole, Toi, le Pain de tes invités.  
 
PSAUME  111 : Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres 
(Versets chantés par l’animateur/trice  ou proclamés en alternance animateur/trice et assemblée) 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. Antienne 

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.  Antienne 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire !  Antienne 
 

PU : Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
Ô Dieu pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. 

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) 

DOXOLOGIE (C13-08): Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu (2 fois) 

COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous Seigneur  (D 56-49) 

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 : Regarde l’étoile (IEV 19-17) 

1- Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.   
Si les flots de l'ambition t'entraînent,   
Si l'orage des passions se déchaîne :    
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(R) Regarde l’étoile, invoque Marie,  si tu la suis, tu ne crains rien !   
Regarde l’étoile, invoque Marie,  elle te conduit sur le chemin !   

2- Dans l'angoisse et les périls, le doute,   
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  

Si devant la gravité de tes fautes  
La pensée du jugement te tourmente :  

 

3- Si ton âme est envahie de colère,   
Jalousie et trahison te submergent.   
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,   
Emporté par les courants de tristesse :   

4- Elle se lève sur la mer, elle éclaire,   
Son éclat et ses rayons illuminent.   
Sa lumière resplendit sur la terre,   

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  

CODA : Si tu la suis, tu ne dévies pas,   
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.   
Tu ne crains rien, elle est avec toi,   
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

  
*** 

 
 

Informations paroissiales 
Semaine du 10 au 16 février 2020 

 
 

➢ Lundi 10 
16h45, Répétition du groupe de chants paroissial, mairie de Trévou-Tréguignec 

➢ Mardi 11 
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. 

18h, messe à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h, foyer Ste Anne 
➢ Mercredi 12 
18h messe, chapelle Comté St Jacques, 11 Sergent l’Hévéder., P-G 
➢ Jeudi 13 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
20h30, adoration, oratoire de l’église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 14 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec 
11h, Adoration, chapelle Comté St Jacques, 11 Sergent l’Hévéder., P-G  
 

Horaire des MESSES dominicales 
6ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 15 février :         18h, Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de La Joie 

     Dimanche 16 février :    9h30, Trégastel, chapelle Ste Anne  
                                           11h, Perros-Guirec, église St Jacques.  

 
Bienvenue au père Damien AYOLA qui sera présent toute cette semaine 
jusqu’au vendredi 14 février. 

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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