
 

7 et 8 décembre 2019 : 2ème dimanche de l’AVENT (A) 
Pour l’ordinaire de la messe prendre le livret bleu, 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 ! »  

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

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

Ou  « Préparez le chemin du Seigneur » LB p.887 

Préparez le chemin du Seigneur, Ouvrez large la porte de vos cœurs 
Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. 

1. Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse : 
C’est ton sauveur qui vient vers Toi, Il te vêtira de sa joie (de sa joie) 

2. Dis aux timides qui s’affolent : ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même vous sauver, Il vous conduira vers sa joie. (Vers sa joie) 
 
PSAUME  71 :  En ces jours fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. 

Versets chantés (ou proclamés) en alternance animateur/assemblée 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,  
à ce fils de roi ta justice. 
Qu'il gouverne ton peuple avec justice,  
qu'il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice,  
grande paix jusqu'à la fin des lunes !  
Qu'il domine de la mer à la mer,  
et du Fleuve jusqu'au bout de la terre ! (A) 

Il délivrera le pauvre qui appelle  
et le malheureux sans recours.  
Il aura souci du faible et du pauvre,  
du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ;  
sous le soleil, que subsiste son nom !  
En lui, que soient bénies toutes les 
familles de la terre ;  
que tous les pays le disent bienheureux ! (A) 

 
PU : Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne.  
     
APRES la COMMUNION « Jean Le Baptiste» (E 225) 

1. Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste,  
quand il annonçait le temps du Sauveur.  
Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste,  
à ceux que l’espoir menait au Jourdain !...  

Ecoute, écoute l’amour au fond de toi.  
Ecoute, écoute, il te parle tout bas de préparer la route !  

3. Ceux qui t’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste,  
marchent dans la vie les yeux grand ouverts !  
Quand tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste,  
l’Esprit du Seigneur souffle de partout…  
 

ENVOI : La première en chemin (V565)  

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui"  
aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.  
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,  
Ils sont chemins vers Dieu (bis).  
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Informations paroissiales 
Semaine du 9 au 15 déc. 2019 

 
 

 
➢ Lundi 9 
14h30, Equipe liturgique 2 prépare l’EPIPHANIE du 4 janvier (hors messe communautaire à Perros-
Guirec), presbytère. 
➢ Mardi 10 
15h30, chapelet médité, chapelle de la Communauté St Jacques (11 Rue Sgt l’Hévéder à Perros) 
16h45, répétition du groupe de chants paroissial, presbytère de Trévou-Tréguignec. 
18h, chapelet médité à l’église St Yves de Louannec. 
18h messe au foyer Ste Anne à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h. 
➢ Mercredi 11 
10h, réunion du CPAE (Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques), presbytère 

15h, Célébration pénitentielle en l’église St Jacques de Perros-Guirec 

18h, messe à la chapelle de la Communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder 

20h, Célébration pénitentielle en l’église St Yves de Louannec 

➢ Jeudi 12 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 

20h30, adoration à l’oratoire de l’église St Jacques de Perros-Guirec. 
➢ Vendredi 13 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 

11h, Adoration, chapelle de la communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder. 
18h, rencontre des confirmands (1er groupe), presbytère 

➢ Samedi 14 
10h, rencontre des confirmands (2ème groupe), presbytère 
10h, équipe liturgique 4 prépare les messes des 18-19 janvier (2ème dimanche du temps ordinaire), 
presbytère 
 

Horaire des MESSES dominicales 
3ème dimanche de l’AVENT (Année A) 

      Samedi 14 décembre :       18h, Louannec 

     Dimanche 15 décembre :  9h30, Trélévern 
                                                  11h, Perros-Guirec, église St Jacques  

 

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. 

 
LUMIÈRE DE BETHLÉEM : Les scouts et guides de France accueilleront et partageront 
cette lumière le dimanche 15 en l’église St Yves de Lannion (Quartier Ker Huel). Une 
cérémonie œcuménique débutera vers 17H après des ateliers qui seront ouverts, à partir 
de 15h30, à tous ceux qui souhaitent partager ce moment avec les scouts. 
Ne pas oublier de venir muni d’une votive ou lampe à pétrole pour ramener cette lumière. 

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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