
 

30 novembre et 1er décembre 2019 : 1er dimanche de l’AVENT (A) 
Vous pouvez suivre l’ordinaire de la messe pour le temps de l’AVENT sur les livrets bleus, page 897 
  

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Seigneur, viens nous sauver (Edit 17-21)  

Seigneur viens nous sauver, Dieu avec nous Emmanuel,  

Seigneur viens nous sauver, Viens Seigneur Jésus !  

1 - Dans le désert monte un cri, « voici qu’Il vient, l’Agneau de Dieu ;  

Aplanissez les chemins devant ses pas ! »  

2 - La femme vierge a conçu, par elle un Fils nous est donné,  

Celui qui vient nous sauver : l’Emmanuel !  

3 - Verbe fait chair en nos vies pour le salut de tous les hommes,  

Tu viens briller dans nos nuits, Astre d’en Haut !  

4 - En revêtant notre chair, Tu as aimé l’humanité,  

Nous t’attendons, ô Jésus, Maranatha ! 
  
PSAUME  121  :  Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 
Versets chantés (ou proclamés) en alternance animateur/assemblée avec Antienne après chaque verset 

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusa-lem !  (Antienne) 

Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,  (Antienne) 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, le siège de la maison de Da-vid. (Antienne) 

Appelez le bonheur sur Jérusa-lem : « Paix à ceux qui t’aiment ! » 
Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes pa-lais ! »  (Antienne) 

À cause de mes frères et de mes proches, je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien.   (Antienne) 
 
PU : C’est toi notre espérance, Seigneur, écoute-nous.  
     
COMMUNION « Venez approchons-nous» (IEV 19-19)) 

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.  

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait 
reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, car Il est ta lumière, Dieu l’a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie 

PRIERE POUR LES VOCATIONS  
Seigneur Jésus, aujourd'hui comme hier, tu ne cesses d'appeler des jeunes et des adultes 
de tous âges à te suivre. Entends nos communautés chrétiennes qui te prient avec 
confiance pour les vocations. Éclaire, fortifie et soutiens ceux que tu appelles à t'aimer et à 
te consacrer leur vie pour le service des autres et pour l'annonce de ton Évangile. 
Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles ! - AMEN. 

ENVOI : Fais-nous marcher à ta lumière (E 252) Refrain chanté 2 fois. 

Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton Esprit  
Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis. 
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➢ Mardi 3 
15h30, chapelet médité, chapelle de la Communauté St Jacques (11 Rue Sgt l’Hévéder à Perros) 
18h, chapelet médité à l’église St Yves de Louannec. 
18h messe au foyer Ste Anne à Trégastel 
20h, répétition du groupe de chants paroissial, oratoire de l’église St Jacques de Perros-Guirec. 
➢ Mercredi 4 
10h30, Eq 6 + TREGASTEL + TREVOU-TREGUIGNEC préparent les messes des 28 & 29 décembre 
(SAINTE FAMILLE), presbytère 
18h, messe à la chapelle de la Communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder 
18h, Réunion de l’EAP avec les correspondants de relais paroissiaux, presbytère de Perros 

1. Jeudi 5 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 

20h30, adoration à l’oratoire de l’église St Jacques de Perros-Guirec 
1. Vendredi 6 

9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 

10h30, prière pour la vie, chapelle de la communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder 

11h, Adoration, chapelle de la communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder. 
2. Samedi 7 

10h, catéchèse pour les CE et les CM, presbytère de Perros-Guirec. 
10h, Chemins de rencontre avec Matthieu, presbytère de Perros-Guirec. 
 

Horaire des MESSES dominicales 
2ème dimanche de l’AVENT (Année A) 

      Samedi 7 décembre :       18h, St Quay-Perros 

     Dimanche 8 décembre :  9h30, Trégastel, chapelle Ste Anne 

                                               11h, Perros-Guirec, église St Jacques  

La prochaine messe en breton de la zone pastorale de Lannion aura lieu le samedi 07 
décembre 2019 à 18h. non pas dans la chapelle du Rusquet mais dans l'église, 
CHAUFFEE, de Minihy-Tréguier et ceci probablement jusqu'au mois de mai 2020 
(messe tous les premiers samedis du mois) 
 

Nous cherchons des bénévoles pour surveiller la crèche animée de l’église St 
Jacques de Perros-Guirec pendant les vacances de Noël, l’après-midi, pour 1/2h, 1h 
ou +. entre 15h30 et 18h du lundi au dimanche (sauf le 25 décembre et le 1er janvier). 
Inscription au presbytère de Perros (02 96 23 21 64), 2 place de l’église ; ouvert les lundis 
et samedis de 9h30 à 12h et du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h. 

 

CONCERT : par l’ensemble vocal et instrumental AWEL DREGER, dimanche 1er 
décembre à 16h30, église de Saint-Quay-Perros. 
 

Vente de calendrier par les scouts de France, ce dimanche 1er décembre, à la sortie 
de la messe. 
 

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

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