
26 & 27 décembre 2020 

Sainte Famille (B) 

 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE  A pleine voix, chantons pour Dieu (F 180) Couplets 1,2ou 3   

1 -A pleine voix chantons pour Dieu Nos chants de joie, nos chants de fête !  
A pleine voix chantons pour Dieu Nos chants de joie, nos chants de fête !  
Dieu est présent dans un enfant : Sa gloire habite notre terre !  
A pleine voix chantons pour Dieu Nos chants de joie, nos chants de fête !  

2 - Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance !  
Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance !  
Dieu est ici et tout est dit : cherchons où lève sa semence !  
Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance !  

3 - Ne marchons plus à perdre cœur par des chemins sans espérance !  
Ne marchons plus à perdre cœur par des chemins sans espérance !  
Dieu va sauver le monde entier, en se chargeant de nos souffrances.  
Ne marchons plus à perdre cœur, par des chemins sans espérance !  
 
Kyrie Messe du peuple de Dieu (AL 597) 

Kyrie eleison (4 fois)   Christe eleison (4 fois)    Kyrie eleison (4 fois) 

PSAUME  104 
Antienne :  Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; Il s’est toujours souvenu de son Alliance.    

(Refrain chanté au début et à la fin du psaume car versets chantés en alternance animateur/assemblée) 

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 
chantez et jouez pour lui, 
redites sans fin ses merveilles. (Pas Antienne) 

Glorifiez-vous de son nom très saint : 
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
recherchez sans trêve sa face   Antienne 

Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça, 
vous, la race d’Abraham son serviteur, 
les fils de Jacob, qu’il a choisis. (Pas Antienne) 

Il s’est toujours souvenu de son alliance, 
parole édictée pour mille générations : 
promesse faite à Abraham,  
garantie par serment à Isaac. Antienne 

 

Acclamation    "Alleluia, lumière des nations"" (U 13-79)  
Alleluia, lumière des nations, alleluia, alleluia ! 
Alleluia, Jésus nous t’acclamons, alleluia, alleluia ! 

 

PU : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

Sanctus Messe du peuple de Dieu (AL 597) 

Saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers 
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 : Mondavedoc’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. 
 
Agneau de Dieu Messe du peuple de Dieu  (AL 597) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. 
1 & 2 : Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
3 : Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

ACTION DE GRÂCE Voici la paix sur nous (F 213) cplt 2  

2. Voici les temps nouveaux, un Fils nous est né. 
Voici les temps nouveaux, un Dieu s'est donné. 

Seigneur Emmanuel, Tu viens parmi nous, 
Seigneur Emmanuel, Tu viens, c'est Noël. 

 
ENVOI : Danse de joie (F 339) (refrain chanté 2 fois) 

Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. (bis) 
 
 

Informations 
paroissiales 

Semaine du 28 décembre 2020 
au 3 janvier 2021 

➢ Mardi 29 
18h, messe à Trégastel suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 19h, chapelle Ste Anne. 

➢ Mercredi 30 
18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 

➢ Jeudi 31 
9h30, PAS de messe à Louannec  
11h, Adoration, église St Jacques de Perros-Guirec 
18h30, messe d’action de grâce, église St Jacques Perros-Guirec 

➢ Vendredi 1er  
11h, messe, Marie Mère de Dieu, chapelle Notre-Dame de La Clarté  
(Attention : nombre de places limité à 45 personnes) 

 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
Epiphanie (Année B) 

      Samedi 2 janvier :  18h, Saint Quay-Perros 
                                      

     Dimanche 3 janvier:  9h30, Trévou-Tréguignec, église de St Samson 
                                         11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 
Le père Albert Wanso sera absent du lundi 28 décembre au 1er février 2021 pour 
ses congés annuels. 

Le secrétariat sera également fermé du 28 décembre au 4 janvier. 
 
 

paroisse.perros guirec @ 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. 

https://diocese22-my.sharepoint.com/personal/paroisse_perrosguirec_diocese22_fr/Documents/Paroisse%20Perros-Guirec/FEUILLES%20HEBDO/paroisse.perros%20guirec%20@%20diocese22.fr
http://www.perros-guirec.catholique.fr/

