
MESSES et INTENTIONS  du  16  au 23  Octobre 2022 
 
 

Dimanche  16/10 10h30 Messe à St Marc : 
    Messe pour Christine LECLERC 
    Messe pour Claude BAUDE  
    Messe pour la grand-mère décédée de   
    Augustin GERBAUX  
Jeudi  20/10 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  23/10 10h30 Messe à St Marc  

 

La Catéchèse à St Marc c’est : 
–> le mercredi de 17h00 à 18h30, 1 semaine sur 2, en période scolaire ; (CE2, CM1 et CM2) 
–> et le samedi, de 10h30 à 12h00, 1 semaine sur 2, en période scolaire : CM1, CM2 

–> Contact et inscription : Marine GUÉGUEN, 06.17.14.57.60. 

eE-orleans.org 

L’éveil à la foi 

C’est accompagner l’enfant dans la découverte de Dieu, pour l’initier à la vie chrétienne par la prière, 
les fêtes et les rites.  
C’est l’aider à prendre conscience du trésor d’amour que Dieu a déposé dans son cœur et l’inviter à le 
rencontrer.  
Vous avez des enfants entre 3 ans et 6 ans, venez nous rejoindre cette année les samedis : 
10 décembre 2022  / 28 janvier, 18 mars, 13 mai et 17 juin 2023. 
De 10h à 12h au presbytère  au 37 rue Saint Marc. 
Contact Florence d’Hauthuille au 06 16 94 17 33 

 

Semaine missionnaire mondiale 
du 16 au 23 octobre 2022 : Quête le 16 Octobre à la sortie de la Messe 

"Le Seigneur nous dit : Vous serez mes témoins. Soyons témoins de son Amour, témoins de sa 

Tendresse paternelle, témoins de sa Miséricorde." Plus de renseignements sur : 

https://www.opm-france.org/semaine-missionnaire-mondiale-2022-16-23-octobre/ 
 

Exposition St Charles de Foucauld du 13 Octobre au 7 Novembre 
Eglise St Aignan 

 

Concert HOPEN : Samedi 19 Novembre à 20h Eglise St Paterne 
Organisé par la Pastorale des Jeunes du Diocèse et l’Association PERADO 

 

Réserver dans votre agenda la date du 26 Novembre :  
Journée Synode en action : Les  Petites Fraternités Missionnaires à l’Eglise St Marceau 

 
 
 

Vous pouvez retrouver  plus d’informations sur notre site  « www.doyenne-orleans-est.fr » 
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 
37, rue Saint-Marc – 45000 ORLEANS 
Tel 02 38 53 78 97 
 

Dimanche  16  Octobre 2022 
Semaine Missionnaire 

29ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

CHANT d’ENTRÉE : Que vive mon âme à te louer 
Que vive mon âme à Te louer! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 
 
Heureux ceux qui marchent  dans tes voies, Seigneur! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole 
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
 
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
et mes lèvres publient ta vérité. 
 
Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 
Vivifie moi, apprends- moi tes volontés 
Dès l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé. 
 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe des Pèlerins 
 

1. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, 
Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
KYRIE ELEISON, 
PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 
 
2. Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, 
Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 
CHRISTE ELEISON, 
PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 
 
3. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde 
Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 
KYRIE ELEISON, 
PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 

 
GLORIA : de Daniel 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
 

(proclamé :) Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus 
Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de 
nous Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends 
pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-
Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

https://www.opm-france.org/semaine-missionnaire-mondiale-2022-16-23-octobre/
http://www.doyenne-orleans-est.fr/
mailto:paroisse.saintmarc@orange.fr
mailto:paroisse.saintmarc@orange.fr


LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du  livre de l’Exode (17,8-13)   
« Quand Moïse tenait la main levée Israël était le plus fort » 

 
PSAUME 120 :    

 
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 

 
Je lève les yeux vers les montagnes :  
d'où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur  
qui a fait le ciel et la terre. 
 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,  
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,  
ni la lune, durant la nuit. 
 

Qu'il empêche ton pied de glisser,  
qu'il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,  
le gardien d'Israël. 
 

Le Seigneur te gardera de tout mal,  
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,  
maintenant, à jamais. 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(3,14-4,2)  Méditer l’Ecriture pour proclamer la Parole 

 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia de St Augustin 

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia ! 
Alléluia ! Amen ! 

 
Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (18, 1-8) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se 
décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. 
Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : “Rends-moi justice contre mon adversaire.” 
Longtemps il refusa ; puis il se dit : “Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve 
commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.” » 
Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses 
élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. 
Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  

Avec Marie, ta mère, nous te supplions. 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe des Pèlerins 

SANCTUS :  
Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l'univers ! 

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

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, 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.  

 

FRACTION DU PAIN :  
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 : Prenez et mangez  (D 52-67)  

Prenez et mangez, ceci est mon corps,  Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

CHANT d’ENVOI : Soyons toujours joyeux 
 
Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, 
En toute chose rendons grâce à Dieu ! 
C'est sa volonté sur nous dans le Christ 
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu ! 
 
A toi la louange est due, ô Dieu, dans Sion. 
Que pour toi exulte notre  coeur : tu écoutes la prière. 
 

Heureux celui qui écoute et qui demeure en ta présence. 
Comblés des biens de ta maison, tu mets en nous ton allégresse. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


