
24 et 25 octobre 2020 

30ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 

 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE Dieu nous a tous appelés (KD 14-56)   Couplets 1,2 & 6   

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

1 – Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

2 – Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

6 – Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
PSAUME 95     

Antienne     Je t’aime Seigneur, ma force. 
Versets chantés en alternance animateur/assemblée  

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite 
mon bouclier, mon fort, mon arme de 
victoire !  

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui m’a dégagé, mis au large, 
il m’a libéré, car il m’aime. Antienne 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie.  

 

 
PU : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

SANCTUS : (louange eucharistique _ C 230) 

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. 
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 : (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. 

 
 

  



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

ACTION DE GRÂCE  A l’image de ton amour (D 218)  

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : "Je vous laisse un commandement nouveau :  
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.  Écoutez mes paroles et vous vivrez." 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

Refrain :  Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d'unité, 
    Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. 

3. Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races,  
Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père. Ref 

 
ENVOI : Regarde l’étoile (IEV 19-17) 

1. Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne : 
Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas 
Tu ne crains rien, elle est avec toi et jusqu'au port, elle te guidera. 

 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 26  
au 1er novembre 2020 

 
➢ Mardi 27  
9h, pliage du bulletin au presbytère (toutes les bonnes volontés sont les bienvenues) 
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 28 
18h, PAS de messe, en raison de l’absence du père Albert Wanso ce jour. 
➢ Jeudi 29  
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
11h, adoration, église St Jacques de Perros-Guirec 
15h, Cérémonie pénitentielle, Perros-Guirec, église St Jacques.  
18h, Cérémonie pénitentielle, Louannec, église St Yves 
20h30, adoration, église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 30 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson, suivie de l’adoration. 
10h – 11h30, Confessions individuelles, Perros-Guirec, église St Jacques. 
➢ Samedi 31 
10h – 11h30, Confessions individuelles, Perros-Guirec, église St Jacques. 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
TOUSSAINT (Année A) 

      Samedi 31 octobre :  18h, Trélévern, église Ste Anne/St Léonor 
                                      

     Dimanche 1er novembre:  11h, Perros-Guirec, église St Jacques 
 

COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS 

     Lundi 2 novembre : 18h, Perros-Guirec, église St Jacques 
 

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


