Paroisse de Perros-Guirec
Église de Saint Quay-Perros

Pardon de Saint Quay
Dimanche 19 juillet 2020
1 - " Kantik da Sant Ke "
Diskan.
O sant patron hag hon faeron,
Reit skoazell da dud sant Ke,
Da chom fidel betek mervel
D’an ilis ha da Zoue.

Refrain. Saint Patron et notre parrain,
Aidez les hommes de St Quay
A rester fidèles jusqu’à en mourir
A l’Église et à Dieu.

1. - Aotrou Sant Ke gant garante,
Ho pugale deu d’ho kat ;
Evit goulenn en pep tachenn
Nerz da gerzat en hent mat.

1.- Monsieur Saint Quay avec amour,
Vos enfants viennent à vous
Pour vous demander à tous moments
Force pour marcher sur le bon chemin.

5. - Savet uhel, c’houi chom izel,
Daoust ma zoc’h eskop sakred
Lezel a ret ho karg abred
Vit dont c’hoaz d’hon bro karet.

5. - Chargé d’honneur, vous restez humble,
Bien que vous fûtes sacré évêque
Mais vous abandonnez votre charge très tôt
pour revenir vers votre pays chéri.

Préparation pénitentielle : Kyrie orthodoxe

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.
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.
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 !

P SAUME 85 (86) Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur.

Profession de foi : de Lourdes (AL 188)
Credo in unum Deum, credo in unum Deum.
1 - 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.
Refrain
2 - 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.
Refrain
3 - 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 !
Refrain

PRIERE UNIVERSELLE
Selaouet Aotrou Doue, Peden Ho Pugale.

Se - la ouet

Ao - trou

-

Dou – e, Pe – den Ho Pu -ga -le.

Sanctus : Louange Eucharistique (C230)
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.
1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNESE 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.
Doxologie : Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu ! (Bis)
Agneau de Dieu : Mozart (AL 145)
1 + 2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur !
3
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur ! Donne-nous la paix !

COMMUNION Tu es mon Dieu (DEV 41)
1. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux…
2. Tu es Jésus, Fils de Dieu, Ressuscité…
3. Tu es l’Esprit, Don de Dieu consolateur…
4. Tu es l’Amour, Dieu unique et 3 fois saint…
5. Nous t’adorons, l’Eternel Dieu tout puissant…

Prière à Saint Quay (lue par toute l’assemblée)
Ô Saint Quay
Patron de notre communauté
Regarde tous tes enfants
T’adressant leurs plus beaux chants
Comble tous tes enfants rassemblés
De cette grande force d’aimer
Pour continuer ta mission
Avec enthousiasme et passion

Toi l’évangélisateur
Fin navigateur
Fais-nous entendre toujours
Le langage de l’amour
Ô Marguerite d’Antioche de Pisidie
Regarde tous tes amis réunis
Aide-les à préparer leur avenir
Alors qu’ils célèbrent ton martyr

BENEDICTION DE L’ASSEMBLEE ET DES ENFANTS

Père très Saint, Dieu tout puissant, toi qui es notre Père, bénis aujourd’hui ton peuple rassemblé,
les habitants de cette paroisse et de ce quartier. Regarde-nous tous de toutes générations et
porte particulièrement ton regard sur ces petits enfants rassemblés en ce lieu mais aussi sur tous
ceux dont nous portons le souci. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur pour
les siècles des siècles. AMEN

6 - « Da Feiz hon tadou koz »
Refrain.
Da feiz hon tadou koz, ni paotred Breiz-Izel,
Ni zalho mad atao !
Vit feiz hon tadou koz hag endro d’he
baniel
Ni oll en em stardo !
Feiz karet on tadou morse ni n’ho naho !
Kentoh ni a varvo ! (ter)

A la foi de nos Pères, nous, fils de
Bretagne,
Nous serons toujours fidèles !
Pour la foi de nos Pères, notre étendard,
Ensemble, nous lutterons.
Foi bénie de nos Pères, malheur à celui
qui la trahira ;
Plutôt mourir . (ter)!

1.-Dar hrouadur bihan, e-kichennig e gavel,
E lakit cur vamm vad, en deiz evel en noz
Er boan hag en anken, hi a daol buan eur zell
War groaz santel Jezuz, he sonj er baradoz.
2.-D’an den koz, gwenn e benn, e korn an tan azezet
O skuilh daelou a geuz, war e amzer genta,
War-lerh kalz a boaniou, c’hwi lavar, Salver karet:
“Er baradoz e vo curusted evitan.”

Paroisse de Perros-Guirec

Informations paroissiales
Semaine du 20 au 26 juillet 2020

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

➢ Mardi 21000
10h, Réunion pour la relecture du bulletin d’août, presbytère
17h30, répétition du groupe de chant paroissial pour le Pardon de Sainte Anne
de Trélévern et celui de Notre-Dame de La Clarté, église de Trélévern. Masque
obligatoire.
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 22
18h, messe, église St Jacques.
➢ Jeudi 23
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves.
20h30, adoration, oratoire de l’église St Jacques à Perros-Guirec
➢ Vendredi 24
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
17ème dimanche du Temps Ordinaire
(Année A)
Samedi 25 juillet :
18h30, Perros-Guirec, chapelle N-D de La Clarté
20h, Trélévern, église Ste Anne, St Léonor
Pardon de St Anne
Dimanche 26 juillet:
9h30, Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de
la Joie
9h30, Ploumanac’h, chapelle St Guirec
11h, Trégastel, église St Laurent (Bourg)
11h, Perros-Guirec, église St Jacques.
Pardon de Saint Jacques

