
25 octobre 2020 

30ème dimanche du Temps Ordinaire (A)  

Eglise St Jacques 

 

 

 

 

 

 
PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE Chantez, priez, célébrez le Seigneur (KD 14-56)    

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 
 
4 - Il perçut le cri de son peuple 
Eternel est son amour 
Le mena en terre promise 
Eternel est son amour 
 
6 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 
 

7 - Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour 
 
9 - Dans l'Esprit Saint, Il nous baptise 
Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour 
 
10 - Acclamez Dieu ouvrez le Livre 
Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Eternel est son amour 

 
PREPARATION PÉNITENTIELLE Kyrie orthodoxe 

1) Kyrie eleison 
2) Christe eleison 
3) Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,  

 
GLORIA (Gloria de Léon Guillou) 

Gloria, gloria in excelsis Deo  !  (bis) 

1 – Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. - R/ 

2 - Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. - R/ 

3 - Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! - R/ 
 



PREMIERE LECTURE : Lecture du livre de l’Exode (22,20-26) 
 
PSAUME 95     
Antienne     Je t’aime Seigneur, ma force. 
Versets chantés par l’animatrice seule  

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
Antienne 

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au 
Seigneur, 
Je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui m’a dégagé, mis au large, 
il m’a libéré, car il m’aime. Antienne 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. Antienne 

 

 
DEUXIEME LECTURE 
Lecture de la 1e lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1, 5c-10)  
 

Acclamation À l’Évangile : Alleluia de Schütz  (Y 43-38) 

 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 34-40). 
 
APPEL (KY 28-44_k 28-44) 
1-Souffle imprévisible,  Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre,  Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
 
PROFESSION DE FOI (A 248)   

1) Oui, je le veux 
2 Et suivant : Oui, je croix 

 
Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus Christ, en l'Esprit créateur, 
Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu. 
 
IMPOSITION DES MAINS Esprit de lumière, Esprit créateur (IEV 21-04) 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. 

 
 

(bis) 



INVOCATIONS POUR DEMANDER LES DONS DE L’ESPRIT Viens Esprit de sainteté » (KY 231) 

Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière 
Viens Esprit de feu, viens nous embraser. 
 
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 ! 
 
ANAMNÈSE : (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. 
 
NOTRE PERE chanté (Messe de la Grâce de Glorious) 
 
AGNEAU DE DIEU : dit de Mozart (AL 145) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
(1+2) Prends pitié de nous Seigneur (2 fois) 
(3) Donne-nous la paix (3 fois) 
 
ACTION DE GRÂCE  (Cherchez avec toi, Marie (V 282)  

Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie. 

1.- Puisque tu chantes avec nous 
Magnificat, Vierge Marie 
Permets la Pâque sur nos pas 
Nous ferons tout ce qu’il dira. 
 
3.- Puisque tu demeures avec nous 
Pour l’Angélus, Vierge Marie 
Guide nos pas dans l’inconnu 
Car tu es celle qui a cru. 
 
ENVOI : Allez par toutes le terre (TL 20-76) (2 fois) 

Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

*** 
 
 
 
Merci de ne pas vous déplacer pendant la cérémonie pour prendre des photos. Deux 
personnes de la paroisse sont chargées d’en prendre et une photo de groupe sera faite sur le 
parvis à la fin de la cérémonie.  



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 26  
au 1er novembre 2020 

 
 

➢ Mardi 27  
9h, pliage du bulletin, presbytère (Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues) 
18h, chapelet médité à l’église St Yves de Louannec. 
18h, messe à Trégastel suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 19h, chapelle Ste Anne. 
➢ Mercredi 28 
18h, PAS de messe, en raison de l’absence du père Albert Wanso ce jour. 
➢ Jeudi 29  
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
11h, adoration, église St Jacques de Perros-Guirec 
15h, Cérémonie pénitentielle, Perros-Guirec, église St Jacques.  
18h, Cérémonie pénitentielle, Louannec, église St Yves 
20h30, adoration, église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 30 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson, suivie de l’adoration. 
10h – 11h30, Confessions individuelles, Perros-Guirec, église St Jacques. 
➢ Samedi 31 
10h – 11h30, Confessions individuelles, Perros-Guirec, église St Jacques. 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
TOUSSAINT (Année A) 

      Samedi 31 octobre :  18h, Trélévern, église Ste Anne/St Léonor 
                                      

     Dimanche 1er novembre:  11h, Perros-Guirec, église St Jacques 
 

COMMEMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 

      Lundi 2 novembre : 18h, Perros-Guirec, église St Jacques 
 

Lannion : Messe le dimanche soir à 18h30 à l’église Sainte Trinité à Brélevenez 

 

 


