
MESSES et INTENTIONS du 9  au 17 Janvier 2021 

Samedi  09/01 18h30 Messe à St Marc 
Dimanche  10/01 10h30 Messe à St Marc  
    A été inhumé cette semaine Yves GRONNIER 
Jeudi  14/01 18h à 19h Adoration à St Marc  
Samedi  16/01 18h30 Messe à St Marc 
Dimanche  17/01 10h30 Messe à St Marc  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez plus d’informations sur notre site  « www.doyenne-orleans-est.fr » 
       et, sur Facebook, « Paroisse Saint Marc à Orléans ». 
Pour recevoir la feuille ENSEMBLE par mail, envoyez votre adresse à « paroisse.saintmarc@orange.fr »  
Pour les informations concernant notre diocèse, consultez le site : « www.orleans.catholique.fr »  

 
 
 

 
 
 

                                           
 
 
 
 

 
 

paroisse.saintmarc@orange.fr                                                        www.doyenne-orleans-est.fr 
 

Dimanche  10  Janvier 2021 
Baptême du Seigneur 

 

CHANT d’ENTRÉE : Peuple fidèle (F 5) 

Peuple fidèle le Seigneur t'appelle 
C'est fête sur terre, le Christ est né 

Viens à la crèche voir le roi du monde. 

Peuple acclame avec tous les anges 
Le Maître des hommes qui vient chez toi 
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime. 

 
En lui viens reconnaître (3) 

Ton Dieu, ton Sauveur. 

 

Peuple fidèle, en ce jour de fête 
Proclame la gloire de ton Seigneur 

Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 

 
PRIERE PENITENTIELLE : Messe des Pèlerins 

 
Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 

KYRIE ELEISON, 
PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 

Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 
CHRISTE ELEISON, 

PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 

KYRIE ELEISON, 
PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 

 

GLORIA : Messe des Pèlerins 
 

Gloire à Dieu,  au  plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloria, gloria, gloria, gloria ! 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 55, 1-11) 
«Venez, voici de l’eau ! Ecoutez, et vous vivrez» 
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CANTIQUE :       
 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 
 

Voici le Dieu qui me sauve :  
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.  
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;  
il est pour moi le salut. 
 

« Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : »Sublime est son nom ! » 
 

Jouez pour le Seigneur, 
il montre sa magnificence,  

et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,  

car il est grand au milieu de toi,  
le Saint d’Israël ! 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la  première lettre de Saint Jean (5, 1-9) 
« L’Esprit, l’eau et le sang » 

 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE :   (Ps 117) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

 
Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. 

 
EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST MARC (Mc 1, 7-11) 
 
En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; 
je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. 
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 
Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une 
colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

 
PRIERE UNIVERSELLE :  
 

Jésus, Prince de la paix, entends nos prières  
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 
SANCTUS : Messe des Pèlerins 
 

Saint ! Saint !  Saint,  le Seigneur Dieu de l’univers ! 

1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, hosanna,  hosanna, au plus haut des cieux. 

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna,  hosanna, hosanna  au plus haut des cieux.  

Hosanna  au plus haut des cieux.  

 

ANAMNÈSE : Messe du Partage 
 

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

 
FRACTION DU PAIN : Messe des Pèlerins    

Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, 

Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

 

Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, 

Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

 

Agneau de Dieu, semeur de liberté, 

Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! 

COMMUNION : Notre Dieu s’est fait homme 

 
Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons nous à lui. 

 
Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 

 
CHANT D’ENVOI : Chantons sans fin le Nom du Seigneur  
 
Chantons sans fin le Nom du Seigneur, bénissons-le d’âge en âge ! 
Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. 
 
Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour, son pardon redonne vie ! 
 
Soyons témoins de l’amour du Seigneur. 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs : que brûle en nous son Esprit 

 



 

  

  

  

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 


