
Informations 

paroissiales 

Semaine  

du 22 au 28 août  

 

➢ Mercredi 24 
11h, prier avec la Parole : un trésor à partager avec Ignace de Loyola, presbytère de 
Perros 
➢ Vendredi 26 
18h, réunion de l’EAP et des correspondants de relais, presbytère 
18h, l’équipe liturgique 5 prépare les messes du 25ème dimanche du Temps 
Ordinaire (17 & 18 septembre) HORS Messe de RENTREE à St Jacques (18 
septembre) 
 

Horaire des MESSES dominicales 

22ème dimanche du Temps Ordinaire (C) 

Samedi 27 : 18h, Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de La Joie 

Pardon de Notre-Dame de La Joie 
                       18h30, chapelle Notre-Dame de La Clarté  

Dimanche 28 : 9h30, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
                        10h30, Trégastel, chapelle Saint Golgon  

Pardon de Saint Golgon 
                        11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

 

CONCERTS à l’église Saint Jacques de Perros-Guirec : 

 
✓ Samedi 20, 21h : Voix de Russie et d’Ukraine, concert pour la paix. Entrées : 

18€ et 12€. 

✓ Lundi 22, 21h : concert par Paul Goussot, organiste et Sylvain Rolland, 

violoncelliste. Collecte au chapeau. Concert organisé par les Amis de 

l’orgue de Perros-Guirec 

 

 

Cette feuille est en téléchargement sur : https://perros-guirec.catholique.fr/  
 

Paroisse de Perros-Guirec 

Louannec : Chapelle de Kerallain 

Pardon de Saint Yves 

Dimanche 21 AOÛT 2022 

 

Chant d’entrée : Au cœur de ce monde (EA 238-1)  

Au coeur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit fait retentir Le cri de la Bonne Nouvelle 

Au coeur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit met à l'oeuvre 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 coeur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 

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 ! 
 

Préparation pénitentielle : Kyrie de la messe d’Emmaüs (C 53-71) 

Gloria : de Léon Guillou 

Refrain : 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. Gloria ! 

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, Gloria ! 

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 ! Gloria ! 

4. 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 ! 

 

Paroisse de Perros-Guirec 
Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec, 
St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec 
 

 

https://perros-guirec.catholique.fr/


1ère Lecture : Is 66, 18-21 

Psaume 116  

Refrain : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’évangile. Alleluia !» 

Louez le Seigneur, tous les peuples ; 

fêtez-le, tous les pays !  Antienne 

 

Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 

éternelle est la fidélité du Seigneur !  Antienne 

 

2ème lecture : He 12, 5-7.11-13 

 

Alléluia : Alléluia dit de TAIZE (U 25) 

Moi je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. Personne ne 

va vers le Père sans passer par moi. 

 

Évangile : Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (13, 22-30) 

 

Profession de Foi  :  Symbole des apôtres proclamé 

 

Prière universelle 
 

Refrain: « Selaouet Aotrou Doue, Peden ho bugale» 
  « Écoutez Seigneur. la prière de vos enfants 

Sanctus 
Refrain : Santel, Santel, Santel an aotrou doue mestr ar bed 

1. Leun eo gand ho kloar an nenv hag an douar 

Hosanna e barr an nenvou 

2. Benniget an hini a zeu en hano Doue 

Hosanna e barr an nenvou 

Anamnèse  (air de mond davedoc'h) 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus, 

Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous  

Ton retour nous l'attendons, Seigneur 

Notre Père:  proclamé 

 

Agneau de Dieu : Messe d’EMMAÜS  (C 53-76) 

1. Agneau de Dieu, Pain partagé, Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur Qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix. 

Communion : « Mendiant du jour » (D 150-5) 

1. Mendiant du jour, Je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main, La lampe pour la nuit. 

Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres, 

La nuée qui dissout les ténèbres ! 

3. Mendiant d’espoir, Je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main, La source pour l’été. 

Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle. 

Le torrent d’une vie éternelle ! 

5. Mendiant de Dieu, Je te prends dans mes mains, 

Mais tu prends dans ta main La mienne pour ce jour. 

Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre, 

L’envoyé aux mendiants de la terre ! 

 

Procession et bénédiction : 

Nous nous rendons en procession jusqu'à la fontaine, en 

chantant des cantiques à Saint Yves (voir feuillet 

spécifique chant). 

Puis nous reprendrons notre place ici même pour que le 

célébrant puisse procéder à la Bénédiction de tous et en 

particulier des enfants 

 

 


