
                               MESSES et  INTENTIONS  du  1er au  8  Août  2021  

Dimanche                01/08 10h30 Messe à St Marc : 
   Messe pour  Bernard COSTE, 
   mari  de Marie-Madeleine (décédée), qui a été   
   ordonné prêtre le 31 Juillet à  Digne les Bains et   
   célèbre sa première messe ce matin. 
   Messe pour Alain JOUANNE, pour les familles 
    de LACHEISSERIE et GUYON de LA BERGE 
   A été inhumée cette semaine Gisèle GONET- SOUGY 
Dimanche                08/08 10h30 Messe à St Marc : 
   Messe pour Alain JOUANNE    

 

 
 

CATECHESE à la Paroisse Saint Marc : 
INFORMATIONS RENTREE 2021 

 
 

Inscriptions : 
- par mail, auprès de la catéchiste, Marine Guéguen : gueguenmarine@orange.fr 
- Fiche d’inscription sur le site de la paroisse 
http://doyenne-orleans-est.fr/stmarcstloup/jeunesse/catechisme/index.html 
 

- au presbytère, le jeudi 2 septembre, le vendredi 3 septembre de 16h00 à 17h00 
 et le samedi 4 septembre de 10h à 12h 
 
Rentrée de la catéchèse : 
samedi 11 septembre de 10h à 11h30 au presbytère. 

 

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  1er Août   2021 
18eme Dimanche du Temps Ordinaire 

 
CHANT d’ENTRÉE : Dieu nous invite à son festin 
 

Dieu nous invite à son festin, 
Table où Lui-même se donne ; 
Voici le pain pour notre faim, 

Source de vie éternelle. 
 

Venez à Lui dans la confiance, 
Abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d’espérance, 
Car c’est Lui qui vous a choisis. 

 
Approchez-vous pleins d’allégresse, 
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 

En son amour, en sa tendresse, 
Il vous appelle ses enfants. 

 

Verbe de Dieu, splendeur du Père, 
Il est le pain qui vient du Ciel ; 
Recevez-Le en ce mystère, 
Brûlez en l’Amour éternel. 

 

PRIERE PENITENTIELLE :  
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler sa miséricorde, nous avons faim de ton amour. Prends 
pitié de nous. 
Bénis sois-tu, et prends pitié de nous ! 
 
Ô Christ, venu dans le monde pour guider les pécheurs vers la vie, nous avons faim de ton salut Prends pitié de 
nous. 
Bénis sois-tu, et prends pitié de nous ! 
 
Seigneur, élevé dans la gloire éternelle où tu nous conduis, nous avons faim de ta joie.  
Prends pitié de nous. 
Bénis sois-tu, et prends pitié de nous ! 

 

GLOIRE A DIEU : de St Marc 

Gloria, gloria  gloire à Dieu au plus haut des cieux  Gloria, gloria  paix sur toute  la terre  
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du  livre de l’Exode (Ex 16, 2-4.12-15) 

Du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous 
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PSAUME  77 : 
 

Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel ! 
 
Nous avons entendu et nous savons  
ce que nos pères nous ont raconté ; 
nous le redirons à l'âge qui vient, 
les titres de gloire du Seigneur. 
 
Il commande aux nuées là-haut,  
il ouvre les écluses du ciel : 
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne,  
il leur donne le froment du ciel. 
 
Chacun se nourrit du pain des Forts,  
il les pourvoit de vivres à satiété. 
Tel un berger, il conduit son peuple. 
Il les fait entrer dans son domaine sacré. 

 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens  
(Ep 4, 17.20-24)  Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé selon Dieu. 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe de St Jean 

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

 
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST  JEAN  (Jn 6, 24-35)     
En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et 
se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, 
quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez, non parce que 
vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. 
Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, 
celle que vous donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : 
« Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que 
vous croyiez en celui qu’il a envoyé. » Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le 
voir, et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne ; comme dit l’Écriture : ‘Il 
leur a donné à manger le pain venu du ciel.’ » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas 
Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. 
Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, 
donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi 
n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  
 

En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. 
 
 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

SANCTUS : Messe  de St Jean 
 

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) 

 
 

ANAMNÈSE : (D 293) 
 

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection 
et dans la foi  nous attendons le jour de ton retour 

 

FRACTION DU PAIN : Messe de St Jean 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 
COMMUNION : Pain de Dieu, pain de vie (D 381)  

 

PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE, 
SIGNE DE L’AMOUR DU SEIGNEUR 

PAIN DU CIEL, JESUS CHRIST 
VIENS SEMER L’AMOUR DANS NOS COEURS 

 

Toi le passant sur l’autre rive, 
Tu nous connais par notre nom, 
Tu sais la faim qui nous habite 
Et les désirs dont nous brûlons. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)  

Toi l’Envoyé d’auprès du Père, 
Viens nous marquer de ton Esprit. 
Tu es la manne sur nos terres, 
Le pain d’espoir dans notre nuit. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)  

Tu multiplies pour nous les signes 
Mais nos regards sont aveuglés. 
Sois la lumière qui délivre, 
Dis-nous tes mots de vérité. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)  

Ton corps livré à notre table 
Nourrit la force des croyants. 
Béni sois-tu pour le partage 
Qui fait grandir ton Corps vivant ! 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)  

CHANT d’ENVOI : Rendons gloire à notre Dieu (13-34) 

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous, Maintenant et à jamais ! 

   
 Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui  qui nous a créés, nous a donné la vie. 
   
 Oui, le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous. 
 Unis en son amour, nous exultons de joie. 

   



 
 


