
18 et 19 janvier 2020 : 2ème dimanche du temps ordinaire (A) 
Pour l’ordinaire de la messe prendre le livret bleu, page 16 à 18 
 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Alleluia, lumière des Nations  (U 13-79) LB p.862 

Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia !  
Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Alléluia ! 

1 - Fêtez le Seigneur tous les peuples, chantez gloire et louange à son Nom !  

2 - Allez jusqu'au bout de la Terre, proclamer l'évangile de paix !  
 
PSAUME  39 :  Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté 
Versets chantés ou lus par l’animateur en alternance avec l’assemblée 

D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur : 
il s'est penché vers moi. 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,  
tu as ouvert mes oreilles ;  
tu ne demandais ni holocauste ni victime,  
alors j'ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi  
ce que tu veux que je fasse.  
Mon Dieu, voilà ce que j'aime :  
ta loi me tient aux entrailles.  

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,  
Seigneur, tu le sais.  
j'ai dit ton amour et ta vérité  
à la grande assemblée. 

PU : Seigneur, Dieu de lumière, exauce nos prières 
 

COMMUNION : Nous formons un même corps (D 105) LB p.24 

Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain,  
et Jésus Christ est la tête de ce corps: I'Eglise du Seigneur.  
   

1 Je suis le Pain vivant descendu du ciel. Qui mange de ce pain vivra pour toujours.  
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair livrée pour la vie du monde.  

2 La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain il rendit grâce et le rompit en disant:  
« Ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »  

3 A la fin du repas Jésus prit la coupe en disant: « Voici la coupe de la Nouvelle Alliance.  
Faites ceci en mémoire de moi. Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. 

6 Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à jouer;  
et les plus faibles en apparence sont nécessaires à la vie du corps.  
Dieu a voulu que tous les membres aient le souci les uns des autres  
et partagent les souffrances et les joies des autres membres.  
 
ENVOI : Lumière des hommes (G 128-1)  

Lumière des hommes, nous marchons vers toi.  
Fils de Dieu, tu nous sauveras.  
3- Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta Parole,  
Toi, le Pain des invités.  

--- 
 

18-25 janvier : SEMAINE de  PRIERE pour l’UNITÉ des CHRÉTIENS  
Célébration oecuménique jeudi 23 janvier à 20h,   

église évangélique 4 rue de Kergreis, Route de Guingamp à Lannion  
 

Samedi 25 et dimanche 26 : A l’occasion de la Journée Mondiale des Lépreux 
une quête sera faite par l’Ordre de Malte à la sortie des célébrations. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 20 au 26 janvier 2020 

 
➢ Mardi 21 

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 
20h, Répétition du groupe de chants paroissial, oratoire de l’église St Jacques, P-G. 
➢ Mercredi 22 
16h30, répétition de chants des funérailles, presbytère du Trévou. 
Pas de messe à Perros-Guirec à 18h  
➢ Jeudi 23 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
20h30, adoration, oratoire de l’église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 24 
Pas de messe à Trévou-Tréguignec à 9h30 
11h, Adoration, chapelle de la communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder. 
➢ Samedi 25 :  
19h–21h, temps d’adoration du Saint Sacrement proposé après la messe de 18h à Louannec. 
La durée de présence est laissée libre à chacun.  
 

Horaire des MESSES dominicales 
3ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 25 janvier :         18h, Louannec, église Saint Yves 

     Dimanche 26 janvier :  9h30, Coatréven, chapelle de Lochrist 
                                            11h, Perros-Guirec, église St Jacques.  

 

3ème dimanche du temps ordinaire : Le « Dimanche de la Parole de Dieu » a été 
institué par le pape François dans sa lettre apostolique du 30 septembre 2019. 
Elle demande que ce dimanche « soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la 
proclamation de la Parole de Dieu ». 
 

En l’absence du père Albert Wanso jusqu’au 19 février les messes en semaine ne 
seront pas toutes assurées. Les feuilles dominicales et le site de la paroisse 
(https://perros-guirec.catholique.fr/-Les-horaires-de-messe-.html) pourront vous 
permettre de connaître les messes qui auront été maintenues. 

 
Dimanche 9 février, Repas Festif Paroissial organisé par les collégiens 

au profit de la Pastorale des jeunes de la zone de Lannion (La Bonne Nouvelle 
-Lannion-Pleumeur, St Tugdual, Plouaret, Plestin, Ploumillau et Perros-Guirec.) 

Les inscriptions se font à l’accueil du presbytère de Perros-Guirec au 
02.96.23.21.64 ou par mail à cate.perros-guirec@orange.fr. 
Tarifs : 
13€ pour les adultes (3 crêpes/galettes + Kir et café(ou thé) offerts) ; 

 7€ pour les jeunes (de 5 à 17 ans- 2 crêpe/galette) ; 
 Gratuit les moins de 5ans ; boissons en supplément. 

RDV à 12h30 au self du collège St Joseph de Lannion, rue Savidan. 
Venez nombreux, nous comptons sur vous ! 

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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