Paroisse de Perros-Guirec
Louannec : Eglise St Yves
Pardon Saint Yves de Kerallain
Dimanche 16 AOÛT 2020
Chant d’entrée : " Chantez, priez, célébrez le Seigneur " (A 40-73)
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
Éternel est son amour
Façonné l'homme à son image
Éternel est son amour

4 - Il perçut le cri de son peuple
Éternel est son amour
Le mena en terre promise
Éternel est son amour

7 - Il combla Marie de sa grâce
Éternel est son amour
Il se fit chair parmi les hommes
Éternel est son amour

Préparation pénitentielle : "Kyrie orthodoxe"
Gloria : de Léon Guillou
Ref : 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 ! Refrain
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 ! Refrain
3. Car toi seul est 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 ! Refrain
1ère Lecture : Isaïe 56, 1.6-7

Psaume 39 (40)
Antienne : Que les peuples, Dieu, te rendent grâce;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que ton visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Antienne
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture
sur la terre, tu conduis les nations

Antienne

La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !

Antienne

2ème lecture : Saint Paul Apôtre aux Romains

11, 13-1.29-32

Alléluia : Alleluia ! Magnificat (P22-20)
Évangile : Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu… 15, 21-28
Profession de Foi : Symbole des Apôtres proclamé
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

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 : de Mozart (AL 145)
1-2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, Seigneur. (Bis)
3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la Paix, Seigneur ! (Bis) Donne-nous, la Paix.

Communion :

orgue puis « Tu fais ta demeure en nous» (D56-49)

R. Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Chant d’envoi :
N’an neus ket en Breizh
N’an neus ket unan,
N’an neus ket eur Zant
Evel Zant Erwan (diou wech

Il n’y a pas en Bretagne
Il n’y en pas un seul
Il n’y a pas un Saint
Pareil à Saint Yves

Ou
Saint Yves, notre Père, toi que nous implorons
Reçois notre prière et bénis tes Bretons
1 - La Bretagne t’appelle
Tu l’aimais autrefois ;
Sois-lui toujours fidèle
Et reconnais sa voix.

5 - Conserve nous entière
La foi que nous aimons ;
La foi vive et sincère
Qui fit les Saint Bretons

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

Informations
paroissiales

Semaine du 17 au 23 août 2020
➢ Mardi 18
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 19
18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec
➢ Jeudi 20
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves.
20h30, adoration, église St Jacques à Perros-Guirec
➢ Vendredi 21
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson
10h30 – 12h, confession individuelle, église St Jacques de Perros-Guirec
11h, Adoration, chapelle Notre-Dame de La Clarté.

Horaire des MESSES dominicales
21

ème

dimanche du Temps Ordinaire (Année A)

Samedi 22 août : 18h30, Coatreven, chapelle de Lochrist
18h30, St Quay-Perros, église Ste Quay
Dimanche 23 août:
9h30, Trélévern, église Ste Anne
9h30, Trégastel, église St Laurent
11h, Perros-Guirec, église St Jacques
CONCERTS :
➢ Lundi 17 août, Jean-Paul Poletti et le chœur d’homme de Sartène, chants
traditionnels, classiques et religieux. Eglise St Jacques de Perros-Guirec à 21h. Entrée
payante : 19€ ou 14€
➢ Mardi 25 : Morgan of Glencoe, harpeuse bretonne, chant, instrumental et harpe.
Eglise St Jacques de Perros-Guirec à 20h30. Entrée payante : 10€.
DON de SANG : Jeudi 13 août à Perros-Guirec, salle club des navigateurs (près du
Linkin).
De 10h30 à 13h et de 15h30 à 18h30. Inscription sur dondesang.efs.sante.fr

