
10 et 11 octobre 2020 

28ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 

 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE Exultez de joie, peuples de la terre (I 508)   Couplets 2 & 5   

Exultez de joie, peuples de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. 

2. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu,  
son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 

5. Alors le boiteux bondira, le muet criera de joie, 
les oreilles des sourds s’ouvriront, les aveugles verront. 
 
PREPARATION PÉNITENTIELLE : Jésus, berger de toute humanité (G 310) 

Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

PSAUME 22      

Antienne     Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 
(Refrain et Versets chantés par l’animateur ou proclamés en alternance animateur/trice et ASSEMBLEE) 

Le Seigneur est mon berger :  
je ne manque de rien.  
Sur des prés d'herbe fraîche,  
il me fait reposer. Antienne 

Il me mène vers les eaux tranquilles  
et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin  
pour l'honneur de son nom. Antienne 

Si je traverse les ravins de la mort,  
je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi :  
ton bâton me guide et me rassure. Ant. 

Tu prépares la table pour moi  
devant mes ennemis ;  
tu répands le parfum sur ma tête,  
ma coupe est débordante. Antienne 

Grâce et bonheur m'accompagnent  / tous les jours de ma vie ;  
j'habiterai la maison du Seigneur / pour la durée de mes jours. Antienne 
 

ACTION DE GRÂCE  (La sagesse a dressé une table (D 580) cplts 1, 2 & 3) 

La sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent / et soient en fête ! 

2 – Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu de toutes mes terreurs / il m’a délivré 

3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés votre visage ne sera pas confondu; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé / de toutes ses angoisses. 
 

10 ans d’ordination épiscopale de Mgr MOUTEL 
Le 10 octobre 2010, notre Eglise diocésaine accueillait avec joie, son nouvel évêque Mgr Denis Moutel. 

« L’anneau pastoral reçu ce jour-là, nous dit-il, m’enracine dans une alliance avec les habitants des 
Cotes d’Armor, au-delà des seuls catholiques, avec le désir de rencontrer, d’écouter, de découvrir les 
réalités économiques, sociales, humaines de notre département. C’est avec sa beauté que je 
m’efforce d’aimer l’Eglise et chacun de ses membres mais aussi avec ses pauvretés. Je puise mes 
forces dans ce don, qui est remis non seulement à moi mais à toute l’Eglise ». 

Nous rendons grâce pour ses 10 années de ministère épiscopal parmi nous. 
Avec lui, nous rendons-grâce puisque nous sommes aimés de Dieu ! 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

Que Dieu le Père lui donne la grâce de poursuivre sa mission dans la Paix et la disponibilité du cœur. 
Que le Christ le garde fidèlement enraciné dans la Foi, l'Espérance et la Charité. 
Que l’Esprit Saint vienne renouveler la grâce de notre baptême pour continuer, avec lui, à trouver 
de nouveaux chemins pour l’annonce de l’Evangile et le service de nos frères. 

 

ENVOI : La première en chemin (V 565) 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, Ils sont chemins vers Dieu (bis). 
 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 12  
au 18 octobre 2020 

 
 

➢ Lundi 12 
10h30, Equipe liturgique 2 prépare les messes de la Toussaint (31 octobre & 1er novembre) 
14h30, Equipe liturgique 3 prépare la messe de Commémoration des défunts (2 novembre) 
➢ Mardi 13  
9h30, réunion CCFD-Terre Solidaire, presbytère 
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 14 
10h, réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale), Foyer Ste Anne à Trégastel (14 rue du Gal 
de Gaulle) 
18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 
N.B : Les messes des 13 et 14 sont maintenues contrairement à ce qui a été annoncé dans le 

bulletin d’octobre 

➢ Jeudi 15  
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
11h, adoration, église St Jacques de Perros-Guirec 
20h30, adoration, église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 16 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson, suivie de l’adoration. 
18h, veillée de prière dans le cadre de la Semaine Missionnaire Mondiale, église St Jacques 
à Perros-Guirec. 
➢ Samedi 17 
10h, Equipe 4 prépare les messes du 32ème dimanche du temps ordinaire (7 & 8 novembre), 
presbytère. 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
29ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 17 octobre :       18h, Saint Quay-Perros, église Saint Quay 
                                      

     Dimanche 18 octobre:  9h30, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
                                             11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 

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

MISSEL 2021 : Ce missel est désormais en vente au presbytère de Perros-Guirec au prix 

de 9 euros. Si vous êtes intéressé, vous devez le réserver par téléphone ou par mail et 
passer le prendre 2 place de l’église. Pour les relais, hors Perros-Guirec, vous pouvez 
demander qu’il vous soit apporté lors de la prochaine messe de votre choix (demande à faire 
4 jours avant, minimum). 


