
                               MESSES  et  INTENTIONS  du  16 au  23  Janvier  2022 

Dimanche 16/01 10h30 Messe à St Marc : 
   Messe pour Françoise d’HARDEMARE 
Jeudi 20/01 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h  

Dimanche 23/01 10h30 Messe à St Marc  

 

 
 
 

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 
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Dimanche   16   Janvier   2022 
2ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
CHANT d’ENTRÉE : Signes par milliers (K 226)  

 
Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
 
Pour nous, Seigneur, tu as choisi des signes, 
Des signes d’unité, Des signes d’unité : 
Le pain de nos travaux, le vin des renouveaux, 
La table partagée: Dieu, la fête réveillée. 
 
Témoins choisis, que nous soyons des signes! 
Des signes d’avenir, Des signes d’avenir : 
Un peuple de croyants, disciples du Vivant, 
L’Église à découvert: Dieu, soleil sur nos hivers. 

 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe de la Réconciliation (AL 137) 

 
Seigneur, prends pitié !  Ô Christ, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

 

GLORIA : Messe de la Réconciliation (AL 137) 

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, gloire à Dieu. 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 62, 1-5) 
« Comme la jeune mariée fait la joie de son mari » 

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 

 

http://www.appli-laquete.fr/
http://www.doyenne-orleans-est.fr/
mailto:paroisse.saintmarc@orange.fr
mailto:paroisse.saintmarc@orange.fr


PSAUME 95 :  

Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 12, 4-11) Les dons sont variés mais c’est le même Esprit 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia (messe des pèlerins U 52-98) 
 

Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, gloire à Notre Dieu ! 
Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous réveille ! 

 
Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ 

Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, gloire à Notre Dieu ! 
Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous réveille ! 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST JEAN  (2,1-11) 
 En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au 
mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui 
répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « 
Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; 
chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres).  Jésus dit à ceux qui servaient : « 
Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au 
maître du repas. » Ils lui en portèrent.     Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, 
mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et 
lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais 
toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était 
à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.  
 

PRIERE UNIVERSELLE : Heureux, bienheureux (U 589 / X 589) 

Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. 
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. 

 
 
 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de la réconciliation  

SANCTUS :                     Saint ! Saint ! Saint, Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

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.! 

 
ANAMNESE :  

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,  
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus! 

 
Notre Père :  (Rimski-Korsakov) 
 
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 

 
COMMUNION : Nous recevons le même pain (D 59-14) 
 

Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, 
Afin de devenir celui qui nous unit : le corps du Christ 

 
Heureux qui désire la vie, 
Qu'il s'en approche et la reçoive, 
Il recevra Jésus lui-même  
Et connaîtra l'amour de Dieu.  
 

Heureux celui que le Seigneur  
Trouvera en train de veiller.  
A sa table il l'invitera  
Et lui-même le servira.  
 

Heureux qui saura préférer  
Celui qui sera tout en tous,  
Il amasse dès ici-bas  
Un trésor précieux dans le ciel.  
 

Heureux qui se déclarera  
Pour Dieu à la face des hommes,  
Il trouvera au dernier jour  
Un défenseur auprès du Père.  
 

Heureux qui regarde le cœur  
Et ne juge pas l'apparence.  
Il reconnaîtra dans ce pain  
Jésus, l'Agneau livré pour nous.  
 

Heureux l'homme qui aimera  
Son frère au nom de l'Évangile  
Il recevra l'amour puissant  
De Jésus Christ vainqueur du mal.  
 

CHANT d’ENVOI : Chantons sans fin le nom du Seigneur (EDIT 15-85) 

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. 

 
Suivons les pas des amis du Seigneur 

Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs par l’amour qui sanctifie. 
 

Soyons témoins de l’amour du Seigneur. 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs : que brûle en nous son Esprit ! 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


