
                               MESSES  et  INTENTIONS  du  12  au  19  Décembre  2021  

Dimanche 12/12 10h30 Messe à St Marc : 
   A été inhumé cette semaine Jacky HENRY 
   Messe pour Pierre-Thomas CHOMPRET 
Jeudi 16/12 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h  

Dimanche 19/12 10h30 Messe à St Marc  

 

« Les pauvres sont nos maîtres » : St Vincent de Paul 
Le Café Chrétien au service des plus démunis a besoin de notre aide. 

Intervention de C.M. Durieux 

 
Adoration perpétuelle à  la Chapelle Saint Joseph ( derrière la Cathédrale),  
du dimanche 20h au vendredi 8h.  
Adresses : orleansadoration@gmail.com 

https://www.orleans.catholique.fr/vivre-sa-foi/activites/3430-adoration-perpetuelle-orleans 
Contact : Stéphanie Givelet 06.07.81.82.05 ou Remy Givelet 06.08.83.86.01  

 
 

 
 

Pas de monnaie ? Utilisez l’appli La Quête 
www.appli-laquete.fr 

 
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 

 

 
 
 

 
 
 

                                           
 
 
 
 

 
 

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

Dimanche  12  Décembre   2021 
3ème  Dimanche de l’Avent 

 

 
CHANT d’ENTRÉE : Jubilez, criez de joie 
 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie  pour Dieu notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 

 
Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 

 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe de St Jean 
 

Kyrie, eleison, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie eleison 

Christe, eleison, eleison. Christe, eleison, Christe eleison 
Kyrie, eleison, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie eleison 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète  Sophonie (3, 14-18a)  
« Réjouis-toi, de tout ton coeur » 

 
 

Paroisse St Marc-St Loup 
 

Doyenné Orléans Est 

37 rue St Marc 
Orléans 
02 38 53 78 97 
 
 
 
 
 
02 38 53 78 97 
 
 
 
 
paroi 

122 fg Bourgogne 
Orléans 
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CANTIQUE d’Isaïe 12 :  
 

Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. 
 

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. 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux  
aux sources du 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 lettre de St Paul apôtre aux Philippiens  
(4, 4-7) Vivre dans la joie de Dieu 

 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe de St Jean 
 

Alléluia,  Alléluia !  Alléluia ! 
 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

 
L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST LUC  (3, 10-18) 
 

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que devons-nous 
faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et 
celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs 
d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? » 
Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur 
tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez 
personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se 
demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous 
baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la 
courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à 
vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, 
il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au 
peuple la Bonne Nouvelle. 
 

 

PRIERE UNIVERSELLE :  

Ecoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple ! 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de St Jean 

SANCTUS :                              Sanctus, sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth  

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis (bis) 

 
ANAMNESE : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

                                                     Notre Sauveur et  notre Dieu, viens, Seigneur Jésus 

 
FRACTION DU PAIN :     Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)  

                                                  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 

INVITATION  A  LA  COMMUNION : 
 
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.  
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 
- Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri. 

ACTION DE GRACE : Magnifique est le Seigneur 
 

Magnifique est le Seigneur 
Tout mon cœur pour chanter Dieu 

Magnifique est le Seigneur. 
  

Magnifique est le Seigneur 
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut ! 

Son regard s'est posé sur son humble servante : 
Toutes les générations découvriront ma joie ! 

 

Il déploie la force de son bras 
Pour la déroute des orgueilleux ; 

il détrône les puissants et relève les humbles. 
 

Sa puissance fait pour moi des merveilles : 
Que son nom est grand ! 

Sa tendresse va de génération en génération 
A ceux qui le reconnaissent. 

 

Il rassasie les affamés 
et renvoie les riches les mains vides 

Il prend soin de son peuple comme d' un fils 
Dans la fidélité de son amour. 

 

CHANT d’ENVOI : Préparez à travers le désert 
 

Préparez, à travers le désert, Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, car Il vient, le Sauveur. 

 
Tracez, dans les terres arides, 

Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 

Tous les monts et les collines abaissés. 

 

Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants! 

Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


