
2 et 3 novembre 2019 : 31ème dimanche du Temps ordinaire (C) 
Vous pouvez suivre l’ordinaire de la messe sur les livrets bleus, pages 12 à 16   

 
PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Jubilez, criez de joie   (U 52-42) 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !   
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour   
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.  
1. Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres   
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.  
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde   
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer  
3. Notre Dieu est tout amour toute paix toute tendresse   
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui  
4. A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie  
Il pourra vous transformer Lui, le Dieu qui sanctifie.  
5. Louange au Père et au Fils louange à l’Esprit de gloire  
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie  
 
PSAUME  33 : Mon Dieu, mon Dieu, je bénirai ton nom toujours et à jamais. 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

 
PU : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous 
  
COMMUNION Dieu de miséricorde (I 37-40) 

Dieu de miséricorde, Tu nous aimes pour la vie  
Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris  
Avec lui nous rendons grâce, allelu, alleluia  
Gloire à Toi le Dieu de Pâques, allelu, alleluia  

3. Dans l’Eglise rassemblée, Christ annonce un monde de paix.  
Son pardon nous est donné, bienheureux qui le connaît !  
Il ira porter la joie sur la terre où tu l’envoies  

7. A la voix du bon berger serons-nous des gens debout ?  
Dieu nous veut des messagers qui répondent à son amour.  
Dans l’Eglise des témoins que nos signes portent loin !  

10. « Demeurez dans mon amour, vous serez comblés de joie »…  
La mesure de l’amour, le Seigneur nous la fait voir :   
Au plus haut du Golgotha son amour ne trompe pas.  

Prière pour les vocations (au dos de cette feuille) 
 
ENVOI : Christ aujourd’hui nous appel le  (SM 176)      Refrain 2 fois  

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis)  
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Informations paroissiales 
Semaine du 4 au 10 novembre 2019 

 
 
 

 

➢ Mardi 5  
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, (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 6 
9h30, réunion de l’EAP 
18h, messe à la chapelle de la Communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder 
➢ Jeudi 7 
9h30, Messe à Louannec 
20h30, adoration à l’oratoire de l’église St Jacques de Perros-Guirec 
➢ Vendredi 8 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec 
10h30, prière pour la vie, chapelle de la Communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder  
11h, Adoration, chapelle de la communauté St Jacques 
18h, rencontre pour les confirmands de 5ème, presbytère, salle Notre-Dame 
18h, Eq 5 + TRELEVERN + LOUANNEC préparent les messes du CHRIST ROI (23 & 24 novembre) HORS St 
Jacques, presbytère 
➢ Samedi 9 
10h, rencontre pour les confirmands de 5ème(2nd groupe) presbytère, salle Notre-Dame 
10h, catéchèse pour les CE et CM au presbytère 
10h30 : Messe en mémoire de toutes les personnes qui ont donné leur vie pour la France, église St 
Jacques de Perros-Guirec 
 

Horaire des MESSES dominicales 
32ème dimanche du temps ordinaire (Année C) 

      Samedi 9 novembre :       18h, chapelle Notre-Dame de La Clarté 

     Dimanche 10 novembre :  9h30, Trévou-Tréguignec, église St Samson 
                                               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 

 

SYNODE DIOCÉSAIN (suite) : En 2015, Monseigneur Denis Moutel convoquait toutes les 
bonnes volontés de son diocèse à un Synode sur le thème « Choisir l’espérance ». 1000 
équipes se sont rencontrées régulièrement pendant deux années pour aboutir à 10 000 
pages de contributions et retenir 36 propositions. Deux ans après la célébration de clôture 
le 4 juin 2017, le diocèse propose à nouveau des temps de rencontres. Le livret 
« Chemin de Rencontre avec Saint Matthieu » est constitué de 6 étapes pour continuer 
l’aventure des équipes synodales. Ce livret est à votre disposition au presbytère. 
 

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/

