
11 et 12 janvier 2020 : Baptême du Seigneur (A) 
Pour l’ordinaire de la messe prendre le livret bleu, page 12 à 18 
 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Peuple de baptisés (K106) LB p.100 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :  
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

1 - Notre Père nous aime avec tendresse et cet amour est vivant pour les siècles.  
Que son peuple le dise à l'univers.  Il rachète et rassemble tous les hommes.  

3 - Proclamons la bonté de notre Père, et les merveilles de Dieu pour les hommes.   
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : car sans cesse il nous comble avec largesse. 

6 - Rendons gloire et louange à notre Père, à Jésus-Christ qui rachète les hommes,  
à l' Esprit qui demeure dans nos cœurs maintenant, pour toujours et dans les siècles.  
 

RITE PENITENTIEL  Jésus, berger de toute humanité (G310-1) 

1 - Jésus Berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.   
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous !   
2 - Jésus Berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.   
3 - Jésus Berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.  
 

GLORIA (de Patrick Richard) – AL 25-26 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime !  
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire, gloire, gloire à Dieu !  
1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, Nous te glorifions, et nous te rendons 
grâce, pour ton immense gloire, R//  
2 - Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. Seigneur, Agneau de 
Dieu, le Fils du Père; R//  
3 - Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, prends pitié; Assis auprès du Père, 
écoute nos prières R//  
4 - Car toi seul es saint et Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit  
Dans la gloire du Père. R//  
 
PSAUME  28 :  Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. 

PU : Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 

SANCTUS (Louange eucharistique _C 230) 

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire.  
Saint Jésus Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux ! 

  

ANAMNESE : (Louange eucharistique _ C 230)  

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, soleil de Dieu qui nous libère.  
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre.  
 

COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous (D56-49) 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.  
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

2. Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

3. Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

ENVOI : Peuple de Dieu marche joyeux (K 180) LB p.237 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.  
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
6 - Tu as passé par le baptême, tu es le Corps du Bien-Aimé.  
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même a fait de toi son envoyé. 
 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 13 au 19 janvier 2020 

 
 

➢ Lundi 13 
16h45, Répétition du groupe de chants paroissial, presbytère du Trévou-Tréguignec. 
➢ Mardi 14 
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. 
Pas de messe à Trégastel à 18h 
➢ Mercredi 15 
16h30, répétition de chants des funérailles, presbytère de Trévou-Tréguignec 
Pas de messe à Perros-Guirec à 18h  
➢ Jeudi 16 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
20h30, adoration, oratoire de l’église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 17 
Pas de messe à Trévou-Tréguignec à 9h30 
11h, Adoration, chapelle de la communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder. P-G 
18h, rencontre des confirmands de 5ème (groupe 1) Presbytère de Perros-Guirec 
➢ Samedi 18 (semaine de l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier) 
9h, réunion « planning » des organistes et animateurs, salle Notre-Dame, presbytère 
de Perros-Guirec 
10h, rencontre des confirmands de 5ème (groupe 2), presbytère de Perros-Guirec 
10h, catéchèse pour les enfants du primaire, CE2, CM1 et CM2, presbytère P-G 
 

Horaire des MESSES dominicales 
2ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 18 janvier :         18h, Trévou-Tréguignec, église St Samson 

     Dimanche 19 janvier :  9h30, Trégastel, chapelle Sainte Anne 
                                            11h, Perros-Guirec, église St Jacques.  

 

Le père Albert Wanso sera absent du 14 janvier au 19 février pour son temps de 
repos annuel. Par conséquent, selon les disponibilités des autres prêtres de la zone 
pastorale de Lannion, les messes en semaine ne seront pas toutes assurées. 
La feuille dominicale et le site de la paroisse pourront vous permettre de connaître les 
messes qui auront été maintenues. 
 

3ème dimanche du temps ordinaire : « Dimanche de la Parole de Dieu »  
Samedi 25 janvier : Un temps d’adoration sera proposé après la messe de 18h à 
Louannec, de 19h à 21h. La durée de présence est laissée libre à chacun.  
 
Dimanche 9 février, repas festif au profit de la Pastorale des jeunes de la zone de Lannion... 
Plus d’informations la semaine prochaine. 

paroisse.perrosguirec@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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