
 

28 et 29 décembre 2019 : Sainte Famille (A) 
Pour l’ordinaire de la messe prendre le livret bleu, pages 14 à 18 
  

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : A pleine voix, chantons pour Dieu (F 180) LB p.59 

1 A pleine voix chantons pour Dieu, nos chants de joie, nos chants de fête ! (bis)  
Dieu est présent dans un enfant : sa gloire habite notre terre.   
A pleine voix chantons pour Dieu, nos chants de joie, nos chants de fête !  

3 Ne marchons pas à perdre cœur par des chemins sans espérance ! (bis)   
Dieu va sauver le monde entier, en se chargeant de nos souffrances.   
Ne marchons pas à perdre cœur par des chemins sans espérance ! 

5 Pour annoncer les temps nouveaux, prenons le pain de sa tendresse ! (bis)  
Vienne le jour de son retour,  que tous les hommes le connaissent !   
Pour annoncer les temps nouveaux, prenons le pain de sa tendresse ! 
 

PSAUME  124 :  Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. 

 Exultez de joie en Dieu, terre entière, exultez de joie en Dieu ! 

(Refrain chanté au début et à la fin du psaume si versets chantés en alternance animateur/assemblée) 

 

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 
chantez et jouez pour lui, 
redites sans fin ses merveilles. (Refrain) 

Glorifiez-vous de son nom très saint : 
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
recherchez sans trêve sa face. (Ref.) 

Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça, 
vous, la race d’Abraham son serviteur, 
les fils de Jacob, qu’il a choisis. (Refrain) 

Il s’est toujours souvenu de son alliance, 
parole édictée pour mille générations : 
promesse faite à Abraham,  
garantie par serment à Isaac. (Refrain) 

 

ALLELUIA (U 13-79)  Alleluia, lumière des nations, alleluia, alleluia ! 
      Alleluia, Jésus nous t’acclamons, alleluia , alleluia ! 
 
PU : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants  
 

SANCTUS : Missa Pro Europa 

Sanctus, sanctus, sanctus dominus.  
Sanctus, sanctus deus sabaoth.               2 fois 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 
HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS.  (2 fois) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS. 
 
ANAMNESE : (Air : Mond Davedoc’h) 

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. 
 
ACTION DE GRÂCE « Tu es là au cœur de nos vies » (L 102) LB p.103 

Tu es là, au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre.  
Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ.  
 1 - Dans le secret de nos tendresses, tu es là.  
Dans les matins de nos promesses, tu es là. 

3 - Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là. 
Dans la musique de nos fêtes, tu es là. 
 

ENVOI : Je vous salue Marie - Angélus (IEV 14-17)  



Paroisse de Perros-Guirec 

Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec, 
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Je vous salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus votre enfant est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu priez pour nous, pauvres pécheurs. 
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen, amen, alléluia.  
 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 30 déc. au 05 janv 2020 

 

 
  

Mardi 31 
décembre 

Action de grâce 18h30 Perros-Guirec, église St Jacques 

Mercredi 
1er janvier 

2020 

Marie, mère de 
Dieu 

11h Chapelle Notre-Dame de La Clarté 

 
➢ Mercredi 1er janvier 2020 
18h, messe, chapelle de la communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder à 
Perros-Guirec. 
Jeudi 2 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
➢ Vendredi 3 
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 
Epiphanie (Année A) 

      Samedi 4 janvier :         18h, Trélévern 

     Dimanche 5 janvier :  11h, Perros-Guirec, église St Jacques. 

 
LE TOUR DES CRECHES : 
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, 
églises et chapelles. 

 

À l’aube de cette nouvelle année, l’ÉQUIPE d’ANIMATION 

PAROISSIALE est heureuse de présenter ses vœux les plus chers à tous 

les membres de la communauté paroissiale : que le Seigneur nous comble 

de ses bienfaits et que l’Esprit Saint nous accompagne en tout temps et en 

tout lieu. Qu’il rende notre communauté encore plus fraternelle, encore 

plus porteuse d’Espérance, encore plus témoin de l’Évangile. 

BONNE ET SAINTE ANNÉE A TOUS 

 

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. 

https://diocese22-my.sharepoint.com/personal/paroisse_perrosguirec_diocese22_fr/Documents/Paroisse%20Perros-Guirec/FEUILLES%20HEBDO/paroisse.perros%20guirec%20@%20diocese22.fr
http://www.perros-guirec.catholique.fr/

