23 novembre 2019 : Christ Roi de l’Univers (C)

Vous pouvez suivre l’ordinaire de la messe sur les livrets bleus, pages 12 à 16 + LB p 14 (sur fond noir)

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE :

Ô Seigneur à Toi la gloire Z(AT) 503 – z503

R. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour !
1. Vous les cieux, (bis)
Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis)

2. Astres du ciel, (bis)
Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis)

3. Feu et chaleur, (bis)
Glace et neige, (bis)
Souffles et vents, (bis)

Bénissez votre Seigneur !

Bénissez votre Seigneur !

Bénissez votre Seigneur !

4. Nuits et jours, (bis)
Lumière et ténèbres, (bis)
Éclairs et nuées, (bis)

5. Monts et collines, (bis)
Plantes de la terre, (bis)
Fauves et troupeaux, (bis)

6. Vous son peuple, (bis)
Vous ses prêtres, (bis)
Vous ses serviteurs, (bis)

Bénissez votre Seigneur !

Bénissez votre Seigneur !

Bénissez votre Seigneur !

PSAUME 121 : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur
psalmodié en alternance entre l’animateur/trice et l’assemblée

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusa-lem !
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,
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.
Appelez le bonheur sur Jérusa-lem : « Paix à ceux qui t’aiment ! »
ALLELUIA (C 505): Alleluia, alleluia, Salut, puissance et Gloire au Seigneur (Bis)
PU : Accueille, au creux de tes mains, la prière de tes enfants

ANAMNESE Gloire à Toi (Air : Mond Davedoch)
Gloir’à Toi, qui étais mort, Gloir’à Toi Jésus ! Gloir’à Toi qui es vivant, Gloir’à Toi !
Gloir’à Toi ressuscité, viens revivr’en nous, ton retour nous l’attendons, Seigneur.

DOXOLOGIE de Berthier (C 13-18)

Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu (bis)

COMMUNION « Voici le corps et le sang du Seigneur » (D 44-80)
Voici le corps et le sang du Seigneur la coupe du salut et le pain de la vie
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle
1- Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2- Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé,
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
3- C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
ENVOI : Qu’exulte tout l’univers (DEV 44-72)

(refrain 2 ou 3 fois)

Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !

Paroisse de Perros-Guirec

Informations paroissiales

Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec,
St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec

Semaine du 25 nov. au 1erdéc. 2019

➢ Lundi 25
16h45, répétition du groupe de chant paroissial, presbytère de Trévou-Tréguignec.
➢ Mardi 26
9h, pliage du bulletin au presbytère : merci à toutes les bonnes volontés qui seraient disponibles…
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
➢ Mercredi 27
18h, messe à la chapelle de la Communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder
➢ Jeudi 28
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves
20h30, adoration à l’oratoire de l’église St Jacques de Perros-Guirec
➢ Vendredi 29
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson
11h, Adoration, chapelle de la communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder
Horaire des MESSES dominicales
1er dimanche de l’AVENT (Année A)
Samedi 30 novembre :
18h, La Clarté, Chapelle Notre-Dame
Dimanche 1er décembre : 11h, Perros-Guirec, église St Jacques
Ce dimanche 1er décembre : Vente de calendrier par les scouts de France à la sortie de la messe

VEILLÉE POUR LA VIE : partage et prière autour du projet de loi de bioéthique.
Eglise St Yves de Lannion, samedi 30 novembre 2019 de 20h30 à 22h.
Les paroisses de la Bonne Nouvelle (Lannion / Pleumeur-Bodou) et de Perros-Guirec vous
invitent à participer à une veillée de partage et prière autour du projet de loi de bioéthique à
partir de vidéos de la conférence des évêques de France aux Bernardins.
Une invitation ouverte à tous pour nourrir la réflexion, aider à mieux prendre conscience des
enjeux de ce projet de loi et les porter dans la prière.
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.

Les missels pour l’année 2020 sont arrivés au presbytère. Les personnes qui en avaient
commandés peuvent passer les prendre. Quelques exemplaires supplémentaires sont à vendre.
paroisse.perros guirec @ 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.

