
22 et 23 février 2020 : 7ème dimanche du Temps Ordinaire (A)  
Pour l’ordinaire de la messe prendre le livret bleu, pages 12 à 18 

 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Dieu qui nous appelles à vivre (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 ! 
 

RITE  PENITENTIEL (K  41) 
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau ; 
Mets en nous Seigneur, un esprit nouveau  
 
PSAUME  102 : Le Seigneur est tendresse et pitié 
(Versets chantés par l’animateur ou lus en alternance animateur/assemblée) Antienne chanté 1 fois sur 2 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être !  
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n'oublie aucun de ses bienfaits !  

Car il pardonne toutes tes offenses  
et te guérit de toute maladie ;  
il réclame ta vie à la tombe  
et te couronne d'amour et de tendresse. Ant. 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d'amour ;  
il n'agit pas envers nous selon nos fautes,  
ne nous rend pas selon nos offenses.  

Aussi loin qu'est l'orient de l'occident,  
il met loin de nous nos péchés ;  
comme la tendresse du père pour ses fils,  
la tendresse du Seigneur pour qui le craint 
Antienne 

PU : (Au début et à la fin seulement) 
Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur, ton amour. 

APRES LA COMMUNION : A l’image de ton amour (D218) p.207 

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit:  
"Je vous laisse un commandement nouveau:  
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.   
Écoutez mes paroles et vous vivrez."  

Fais-nous semer ton Évangile,  
Fais de nous des artisans d'unité,  
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
À l'image de ton amour.  

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,  
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole!  
 
ENVOI : Peuple de f rères (T 122) p.249 

1 - Dans la nuit se lèvera une lumière,  
L´espérance habite la terre :  
La terre où germera le salut de Dieu !  
Dans la nuit se lèvera une lumière,  
Notre Dieu réveille son peuple. 

Peuple de frères, peuple du partage,  
Porte l´Evangile et la paix de Dieu.  
Peuple de frères, peuple du partage,  
Porte l´Evangile et la paix de Dieu.  



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

Informations paroissiales 
Semaine du 24 au 29 février 2020 

 
 
 

� Lundi 24 
16h45, répétition du groupe de chants paroissial, mairie de Trévou-Tréguignec 
� Mardi 25 
9h, pliage du bulletin, appel à toutes les bonnes volontés disponibles, presbytère 
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 d’un temps d’adoration jusqu’à 19h, foyer Ste Anne. 
� Mercredi 26 
18h30, messe des CENDRES en l’église St Jacques 
� Jeudi 27 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
20h30, adoration, oratoire de l’église St Jacques à Perros-Guirec 
� Vendredi 28 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec 
11h, Adoration, chapelle Comté St Jacques, 11 Sergent l’Hévéder., P-G  
 

Horaire des MESSES dominicales 
1er dimanche de Carême (Année A) 

      Samedi 29 février :     18h, Coatréven, chapelle de Lochrist 

     Dimanche 1er mars:   11h, Perros-Guirec, église St Jacques.  
 
Samedi 22 et dimanche 23 février, quête au profit du Pèlerinage National 
Monfortain à Lourdes qui aura lieu du 19 au 25 Avril 2020 sous la Présidence de 
Monseigneur NICOLAS SOUCHU, Evèque d’AIRE et de DAX. Plus de 
renseignements dans le prochain bulletin paroissial de mars. 
 

RECOLLECTION PAROISSIALE _ 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 août 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. 


