
15 et 16 février 2020 : 6ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 
Pour l’ordinaire de la messe prendre le livret bleu, page 12 à 18 
 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Dieu qui nous appelles (K 158) LB p.235 cplt1,2,4 

1 - Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté, (bis) 

Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis ! 

Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l´Esprit ! 

2 - Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité, (bis) 

Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis ! 

Pour lever le jour, fais jaillir en nous l´Esprit ! 

4 - Dieu, qui as ouvert le livre où s´écrit notre dignité, (bis) 

Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis ! 

Pour tenir debout, fais jaillir en nous l´Esprit ! 

 
PSAUME  118 : Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
(Versets chantés ou lus en alternance, animateur/assemblée). Antienne chantée au début et à la fin seulement. 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 

Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. Antienne 

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

COMMUNION : La sagesse a dressé une table (D 580) 

La sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent / et soient en fête ! 

2 – Avec moi magnifiez le Seigneur exaltons tous ensemble son nom 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu de toutes mes terreurs / il m’a délivré 

3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 

Votre visage ne sera pas confondu ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé / de toutes ses angoisses. 

4 – Saints du Seigneur, craignez le Seigneur,  
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur / ne manquent de rien. 

 
ENVOI : Ave Maria de Lourdes    (Couplets 1 & 3) 

1 – Les saints et les anges en chœurs glorieux, Chantent vos louanges ô Reine des cieux. 
Ave, Ave, Ave Maria ; Ave, Ave, Ave Maria. 

3 – Soyez le refuge des pauvres pécheurs, Ô Mère du Juge, qui sonde les cœurs. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 17 au 23 février 2020 

 
 
 

➢ Mardi 18 
15h30, chapelet médité, chapelle Comté 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 
20h, répétition du groupe de chants paroissial, oratoire de l’église St Jacques 

➢ Mercredi 19 
18h messe, chapelle Comté St Jacques, 11 Sergent l’Hévéder, P-G 
➢ Jeudi 20 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
20h30, adoration, oratoire de l’église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 21 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec 
11h, Adoration, chapelle Comté St Jacques, 11 Sergent l’Hévéder, P-G  
 

Horaire des MESSES dominicales 
7ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 22 février :         18h, Trévou-Tréguignec, église 

     Dimanche 23 février :   9h30, Louannec, église Saint Yves  
                                            11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques.  

 
Mercredi des Cendres :  

Mercredi 26 février, à 18h30, en l’église St Jacques de Perros-Guirec. 
 

RECOLLECTION PAROISSIALE _ samedi 7 mars 2020  
de 15h à 17h45 à la salle des fêtes de St Quay-Perros. 

Toutes les personnes de notre communauté paroissiale sont invitées à se retrouver 
autour du père Albert Wanso pour un temps de réflexion et de méditation en ce début 
de Carême. Ce temps sera suivi de la messe en l’église de St Quay-Perros. 
Merci de vous inscrire rapidement afin d’aider à organiser au mieux cette rencontre. 
Presbytère : 02 96 23 21 64 ou paroisse.perrosguirec@diocese22.fr  
 

➢ Vendredi 6 mars : Ateliers « Pardon de La Clarté » 

En vue du Pardon de La Clarté le 15 aout prochain, des ateliers sont proposés à 
toutes les personnes intéressées pour s’initier… 

• Au repassage des coiffes 

• A la pose des coiffes + coiffure 

• A la pose des châles 
Ce temps d’apprentissage aura lieu dans les salles St Luc et St Matthieu (entrée par 
la cour du presbytère) de 14h30 à 16h. Pas d’inscription nécessaire. 

paroisse.perros guirec @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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