
17 et 18 octobre 2020 

29ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE Peuple où s’avance le Seigneur (K 82)   Couplets 1 & 4   

1 - Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes (bis ) 
Dieu saura bien ouvrir ton cœur pour que tu portes sa Parole. 
Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes 

4 - Quand dans la gloire il reviendra, nous connaitrons ce que nous sommes. (bis ) 
Car le Seigneur nous montrera l'Esprit qui brule en nos vies d'hommes. 
Quand dans la gloire il reviendra, nous connaîtrons ce que nous sommes. 
 

PSAUME 95     

Antienne     Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 
chanté 2 versets par 2 versets en alternance avec l’assemblée  

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles  

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
Redoutable au-dessus de tous les dieux ; 
Néant, tous les dieux des nations ! 
Lui, le Seigneur a fait les cieux. Antienne 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Apportez votre offrande, entrez dans ses 
parvis. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
Tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture. Antienne 
 

 
PU : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton église qui 

t’acclame vient te confier sa prière. 

  
ANAMNÈSE : (messe du partage _ C 23-10) 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 
Dieu Sauveur, viens, Seigneur Jésus. 

AGNEAU DE DIEU : Messe de la Trinité 

1. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,  
Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! 

2. Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie,  
Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! 

3. Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur ! Donne-nous la paix, Seigneur ! 
 

ACTION DE GRÂCE  (Mendiant du jour (D 150-5) cplts 1, 3 & 5 

1.  Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit. (bis) 
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, (bis) 
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, (bis) 
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre, l’envoyé aux mendiants de la terre. 

 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

ENVOI : La première en chemin (V 565) 

6. La première en chemin avec l'Eglise en marche dès les commencements, tu appelles l'Esprit !! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; que grandisse le Corps de ton Fils Jésus-Christ ! 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, Ils sont chemins vers Dieu (bis). 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 19  
au 25 octobre 2020 

 
 

➢ Mardi 20  
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 21 

18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 
➢ Jeudi 22  
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
11h, adoration, église St Jacques de Perros-Guirec 
20h30, adoration, église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 23 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson, suivie de l’adoration. 
17h30 – 19h : répétition pour la célébration de la Confirmation du dimanche 25, église St Jacques 
de Perros-Guirec. 
18h, l’équipe liturgique 5 prépare les messes des 14 & 15 novembre (33ème dimanche du temps 

ordinaire), presbytère 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
30ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 24 octobre :  18h, Perros-Guirec, chapelle Notre-Dame de La Clarté 
                                      

     Dimanche 25 octobre:  9h30, Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de La Joie 
                                             11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

                                Confirmation 
 

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 à ce qu’il vous soit apporté lors de la prochaine messe de votre choix (demande à 
faire 4 jours avant, minimum). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 15-21) 


