
4 et 5 janvier 2020 : Epiphanie (A) 
Pour l’ordinaire de la messe prendre le livret bleu, page 12 à 16 
 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Debout, resplendis (K230)  

Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur (bis).  
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse.  
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche.  

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !  
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.  

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les Rois à ta clarté naissante (bis).  
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi,  
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange.  
 

PSAUME  71 :  Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi  
(chanté au début et à la fin) 

Versets chantés en alternance animateur/assemblée 

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

A  En ces jours-là fleurira la justice, 
B  grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
C  Qu’il domine de la mer à la mer, 
D  et du fleuve jusqu’au bout de  la terre ! 

A  Les rois de Tarsis et des îles apporteront 
les présents, 
B  les rois de Saba et Seba feront leur offrande. 
C  Tous les rois se prosterneront devant lui, 
D  tous les pays le serviront.  

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

 

ACCLAMATION : alleluia, lumière des nations (U 13-79) 

Alleluia, lumière des nations, alleluia, alleluia 
Alleluia, Jésus nous t’acclamons, Alleluia, alleluia 
 
Chant après l’évangile : Qui es-tu roi d’humilité ? (F 231) 

1. Qui es-Tu, Roi d'humilité,   
Roi sans palais, roi sans armée ?   
Nous sommes venus t'adorer   
Des bouts du monde. (bis) 

4. Regarde donc autour de Toi   
Dans les richesses qui sont là,   
Les nations qui ne savent pas   
Que Tu les aimes. (bis) 

PU : Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 

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 libères.  
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre.  
 

AGNEAU DE DIEU : (Bach A 180) 

Agneau de Dieu le fils du Père, écoute-nous et prends pitié  
Agneau de Dieu Jésus sauveur, nous t’en prions, donne-nous la paix  
 

Prière pour les vocations au verso de cette feuille 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

ENVOI : Qu’exulte tout l’univers (DEV 44-72) 

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!  
Par amour des pécheurs, la lumière est venue,  
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue.  

*** 
 

Informations paroissiales 
Semaine du 6 au 12 janvier 2020 

 
 

 
➢ Mardi 7 
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 à l’oratoire du foyer Ste Anne à Trégastel, (14 rue Gal de Gaulle), suivie de 
l’adoration jusqu’à 19h 
20h, Répétition du groupe de chants paroissial, oratoire de l’église St Jacques 
➢ Mercredi 8 
9h30, réunion de l’EAP + préparation avec l’équipe 6 de la messe de la Présentation 
du Seigneur au temple (1er et 2 février), presbytère 
18h, messe à la chapelle de la Communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder, P-G 
➢ Jeudi 9 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
20h30, adoration, oratoire de l’église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 10 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
11h, Adoration, chapelle de la communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder. 
18h, Equipe liturgique 5 prépare les messes du 3ème dimanche du Temps Ordinaire 
(25 & 26 janvier 
➢ Samedi 11 
10h – 12h, retraite (étape 1) pour les enfants qui préparent leur 1ère Communion, 
salles St Matthieu et St Luc au presbytère de Perros. 
 

Horaire des MESSES dominicales 
1er dimanche du Temps Ordinaire – baptême du Seigneur (Année A) 

      Samedi 11 janvier :         18h, Saint Quay-Perros 

     Dimanche 12 janvier :  9h30, Kermaria-Sulard 
                                            11h, Perros-Guirec, église St Jacques. 

 

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 

paroisse.perros guirec @ 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. 
 

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

