
                               MESSES et  INTENTIONS  du  19  au 26  Septembre  2021  

Dimanche 19/09 10h30 Messe à St Marc  
   A été inhumé cette semaine Clément  BLONDIAU 
   Cette semaine  a eu lieu la bénédiction  
   de Cécile et  Jean-Omer 
   Baptême de Samuel DEFRANCE 
   Messe pour Serge GARNIER  

Jeudi 23/09 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h   
Dimanche 26/09 10h30 Messe à St Marc  
   Messe pour les défunts de la Conférence 
   St Vincent de Paul 
   Messe pour les défunts des familles 
   CHAMPENOIS et GAUCHARD    

 

 

 

 

 
 

 

 

Eveil à la Foi : 
Pour les enfants de 3 à 7 ans, merci de contacter Florence d’Hauthuille : vfha@wanadoo.fr 
Première réunion prévue le samedi 25 septembre à 10h 

 

 

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  19  Septembre   2021 
25ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

CHANT d’ENTRÉE : Venez, chantons notre Dieu (A 509) 
 
Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux !  
Il est venu pour sauver l´humanité et nous donner la vie.  
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 
 
Il est venu pour nous sauver du péché,  
Exulte, Jérusalem danse de joie.  
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés,  
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 

S´il est venu ce n´est pas pour nous juger, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte, Jérusalem danse de joie.  
 

Dieu parmi nous, c´est Jésus Emmanuel, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Par son Esprit il est au milieu de nous, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe du Peuple de Dieu 
 

Kyrie eleison, kyrie eleison, Kyrie eleison, kyrie eleison. 
Christe eleison, christe eleison, christe eleison, christe eleison 

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

GLOIRE A DIEU : Messe du Peuple de Dieu 
 

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

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre de la Sagesse (Sg 2, 12.17-20) 
 Impuissance du  juste et cynisme des méchants 

 
PSAUME 53 :  

Le Seigneur est mon appui entre tous. 

 
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,  
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière,  
écoute les paroles de ma bouche. 
 

Des étrangers se sont levés contre moi,  
des puissants cherchent ma perte :  
ils n'ont pas souci de Dieu. 
 

Mais voici que Dieu vient à mon aide,  
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice,  

      je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de Saint Jacques (Jc 3, 16-4,3) 
Renoncer à la violence, construire la paix dans la justice 

 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia, lumière des Nations  

 
Alléluia !  Lumière des nations, alléluia, alléluia ! 

Alléluia !  Jésus nous t’acclamons, alléluia, alléluia ! 

 
Par l’annonce de l’Evangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus Christ . 
 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST MARC (Mc 9, 30-37) 
 
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, 
car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront 
et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient 
peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi 
discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le 
plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le 
dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : 
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce 
n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  

 
Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, Ô Dieu, 
 Pour  porter au Monde Ton feu, Voici l’offrande de nos vies ! 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe du Peuple de Dieu 
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 

 
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 t’avons reconnu Seigneur 
 
Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,  
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,  
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,  
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  
 
Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 
Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 
Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 

 

CHANT d’ENVOI : Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176) 
 

Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 
Ses chemins vous conduisent vers la vie. 

Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, 

Vous qu’il nomme ses amis ! 
 

Ses chemins vous libèrent de la peur ; 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 

Vous serez ses témoins, 
Sur les pas du Serviteur. 


