
 

14 et 15 décembre 2019 : 3ème 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 !  

4 - En revêtant notre chair, tu as aimé l’humanité,  
Nous t’attendons, Ô Jésus, Maranatha !  
 

PSAUME  145  :  Viens Seigneur et sauve-nous (Wackenheim) 

Versets chantés par l’animateur/trice ou proclamés en alternance animateur/assemblée 
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ;  
aux affamés, il donne le pain,  
le Seigneur délie les enchaînés. (A) 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes. (A) 

Le Seigneur protège l'étranger.  
Il soutient la veuve et l'orphelin.  
D'âge en âge, le Seigneur régnera. (A) 

 

 

PU : Viens Seigneur, viens nous sauver  

 

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 !  

2. Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste  
Pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie !  
Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste  
Que tous les puissants ont voulu sa mort !...  
 

ENVOI : Venez divin Messie (E9)   LB p.043 

Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !  
Vous êtes notre vie : venez, venez, venez !  
1 Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre corps donnez la joie 
À notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 
 

 Horaire des MESSES dominicales 
4ème dimanche de l’AVENT (Année A) 

      Samedi 21 décembre :         18h, chapelle Notre-Dame de La Clarté 

     Dimanche 22 décembre :  9h30, Kermaria-Sulard 
                                                  11h, Perros-Guirec, église St Jacques  



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 16 au 22 déc. 2019 

 
 

 
➢ Lundi 16 
14h30, Equipe liturgique 3 prépare les messes des 11 & 12 janvier (BAPTÊME du SEIGNEUR), 
presbytère. 
➢ Mardi 17 
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, suivie de l’adoration jusqu’à 19h. 
20h, répétition du groupe de chants paroissial, oratoire de l’église St Jacques de Perros-Guirec 
➢ Mercredi 18 
16h30, répétition des chants des funérailles, presbytère de Trévou-Tréguignec 
18h, messe à la chapelle de la Communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder 
➢ Jeudi 19 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 

20h30, adoration à l’oratoire de l’église St Jacques de Perros-Guirec. 
➢ Vendredi 20 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
10h – 12h, Confessions individuelles, Perros-Guirec, église St Jacques 

11h, Adoration, chapelle de la communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder. 
➢ Samedi 21 
10h – 12h, Confessions individuelles, Perros-Guirec, église St Jacques 

 
 

CONCERT :  
✓ Samedi 21, à 20h30, église St Jacques de Perros-Guirec, chants de Noël par 

l’ensemble vocal Variation XXI 

 

CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL 

Mardi 24 

16h Perros-Guirec, église St Jacques Spéciale pour les petits 

18h Louannec, église St Yves Veillée de NOEL 

20h30 Perros-Guirec, église St Jacques Veillée de NOEL 

Mercredi 25 
11h Perros-Guirec, église St Jacques Messe du Jour de NOËL 

11h Trégastel, chapelle Ste Anne Messe du Jour de NOËL 

 
╬ ╬ ╬ 

 

Le Tour des crèches : 
Vous trouverez en affichage ou à votre disposition au fond des églises un document 
vous informant des jours et des horaires auxquels vous pourrez aller admirer les 
nombreuses crèches réalisées avec soins par les bénévoles de chaque relais, église 
et chapelle. 

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. 

mailto:paroisse.perrosguirec@diocese22.fr
http://www.perros-guirec.catholique.fr/

