
                     MESSES et  INTENTIONS du 10  au  17  Juillet 2022 
 

Dimanche  10/07 10h30 Messe à St Marc : 
    Baptême de MAXINE 
    Messe pour Joël MARTINS et pour Jacques CHINCHON  
Jeudi  14/07 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  17/07 10h30 Messe à St Marc       

 
 

 
 
 
 
 
Retrouvez plus d’informations sur notre site  « www.doyenne-orleans-est.fr » 
       et, sur Facebook, « Paroisse Saint Marc Saint Loup – Diocèse d’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 »  
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Dimanche  10  Juillet  2022  

15
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 
 

CHANT d’ENTRÉE : Prenons la main que Dieu nous tend (T42)  
 
Prenons la main que Dieu nous tend. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort un jour du temps. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
L’unique Esprit bénit ce temps. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

Prenons les mots que dit l’Amour. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort, le Livre est lu. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
Un même Esprit nous parle au cœur. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
                                  

PRIERE PENITENTIELLE : Messe Signe d’amour  (A 25-25) 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié de nous 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous 

 
GLORIA : Messe Signe d’amour  (AL 25-26) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du Deutéronome (30, 10-14)  
« Elle est tout près de toi, cette Parole» 

 
PSAUME  19:  

 

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ! 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 
 

plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 
 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens  
(1,15-20) « Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible » 
 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia de Taizé 

Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia, 
Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia. 

Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; tu as les paroles de la vie éternelle. 

 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (10, 25-37) 
En ce temps-là, voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire 
pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ?  
 Et comment lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu 
correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 
Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après 
l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce 
chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. 
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa 
ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une 
auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : 
“Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” Lequel des trois, à 
ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui 
a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Donne-moi la force d’aimer  
 

Donne-moi la force d’aimer que je sois signe de paix 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe Signe d’Amour 
SANCTUS :  
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,   Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ;   Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

ANAMNÈSE : 
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus (bis) 

 

FRACTION DU PAIN :  
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  
 

ACTION DE GRACE : Oh prends mon âme (JEM 166)  

Oh ! prends mon âme, prends-la Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 

Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon Maître, ô divin Roi. 

 
Source de vie, de paix, d'amour, 
Vers toi je crie, la nuit, le jour ; 

Entends ma plainte, sois mon soutien, 
Calme ma crainte, toi mon seul bien ! 

 
Voici l'aurore d'un jour nouveau, 

Le ciel se dore de feux plus beaux. 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir ? 

Levons nos têtes, il va venir ! 
 

 

CHANT d’ENVOI : L’Esprit Saint qui nous est donné (10-26 – K504) 

L’Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous des fils de Dieu 

Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 

 
A son image Il nous a faits 

Pour nous aimer comme Il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 

Au fond des cœurs de ceux qui l’aime. 
 


