
 

9 et 10 novembre 2019 : 32ème 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 : Au cœur de ce monde (A 238-1) LB p.842 Couplets 1 & 3 

Au cœur de ce monde le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle !  
Au cœur de ce monde le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des 
énergies nouvelles !  

1 - Voyez ! Les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le Royaume !  
Voyez ! Les artisans de paix Ils démolissent leurs frontières !  
Voyez ! Les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose !   

3 - Voyez ! Le peuple est dans la joie : L'amour l'emporte sur la haine !  
Voyez ! Les faibles sont choisis : Les orgueilleux n'ont plus de trône !  
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la force des colombes !  
 
GLORIA  :   (chanté 3 fois à Perros, au début et à la fin du GLOIRE à DIEU proclamé) 

Glo_ria, glo_ria, in excelsis Deo  
Glo_ria, glo_ria, alleluia, alleluia  

 
PSAUME  16 : Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 

Seigneur, écoute la justice ! 

Entends ma plainte, accueille ma pri-ère. 

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 

tu m'éprouves, sans rien trou-ver. 

J'ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n'a trébuché. 
Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis.  

Garde-moi comme la prunelle de l'œil ; 
à l'ombre de tes ailes, cache-moi. 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

 

 
PU : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
  
COMMUNION Devenez ce que vous recevez (IEV 12-09) ou orchestre d’harmonie à Perros 

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ,  
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.  

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul Corps,   
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.  

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;   
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.  

3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,  
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.  
 
ENVOI : Hors PERROS: Peuple de Dieu marche joyeux (K180) Refrain 2 fois  LB p.237  

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.  
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.  
 

                 PERROS:  Rendons gloire à notre Dieu (Y 35-33 – c 35-33) Refrain 2 fois 

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais.   
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Informations paroissiales 
Semaine du 11 au 16 novembre 2019 

 
 
 

 

➢ Lundi 11 

Messes du souvenir, Armistice 1918 

9h45, Louannec, église St Yves 
11h15, Perros-Guirec, église St Jacques 

➢ Mardi 12  
15h30, chapelet médité, chapelle de la Communauté St Jacques (11 Rue Sgt l’Hévéder à Perros) 
16h45, répétition du groupe de chant paroissial, presbytère de Trévou-Tréguignec 
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 
➢ Mercredi 13 
18h, messe à la chapelle de la Communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder 
➢ Jeudi 14 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
20h30, adoration à l’oratoire de l’église St Jacques de Perros-Guirec 
➢ Vendredi 15 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson   
11h, Adoration, chapelle de la communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder 
16h30, relecture du bulletin paroissial de décembre, presbytère 
➢ Samedi 16 
9h, Préparation des 4 dimanches de l’Avent (Année liturgique A) et du jour de Noël en présence de 
toutes les équipes liturgiques (Détails dans le bulletin paroissial de novembre, page 10).  

À retenir dès à présent. Chacun de nous est invité à la préparation des messes de 
l’Avent avec les équipes liturgiques et, peut-être, à intégrer une de ces équipes. Que 
sont ces équipes ? Ce sont des groupes de 3,4 personnes qui, à partir des textes du 
dimanche, choisissent les chants de la messe, rédigent les intentions de la prière 
pénitentielle et celles de la prière universelle en s’appuyant sur des livrets (Prions en 
Eglise, Magnificat...) et des fiches-ressources. Pas besoin de diplôme de théologie 
mais simplement le désir d’assurer sa mission de chrétien au service de tous. 
Rendez-vous donc le samedi 16 novembre à 9h au presbytère. 

 

Horaire des MESSES dominicales 
33ème dimanche du temps ordinaire (Année C) 

      Samedi 16 novembre :       18h, Kermaria-Sulard, église ND de la Joie 

     Dimanche 17 novembre :  9h30, Trégastel, chapelle Ste Anne 
                                               11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 

Le père Albert Wanso sera absent du 18 au 22 novembre pour une retraite spirituelle. 

paroisse.perrosguirec@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. 
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