
                               MESSES  et  INTENTIONS  du  2  au  9 Janvier  2022 

Dimanche 02/01 10h30 Messe à St Marc : 
   A été inhumé cette semaine Jack AGUENIER 
Jeudi 06/01 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h  

Dimanche 09/01 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 

 
 
 

 
 
 

                                           
 
 
 
 

 
 

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

Dimanche   2   Janvier   2022 
Quête impérée pour l’Eglise Catholique d’Afrique 

Epiphanie du Seigneur 
 

 
CHANT d’ENTRÉE : Une lumière s’est levée (FU 514) 
 
Une Lumière s’est levée alleluia alleluia!  
Jésus Lumière des nations alleluia alleluia!  
 
Ceux qui marchaient dans la nuit de la mort, alleluia alleluia!  
Ont vu briller une grande lumière, alleluia alleluia!  
 
Voici qu’un Fils nous est donné alleluia alleluia!  
Emmanuel, prince de la paix, alleluia alleluia! 

PRIERE PENITENTIELLE :  
 

Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
KYRIE ELEISON, 

PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 
Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 

CHRISTE ELEISON, 
PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 
KYRIE ELEISON, 

PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 
 
 

GLORIA : Messe des Pèlerins 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  
Gloria, gloria, gloria, gloria ! 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète  Isaïe (60,1-6)  
La lumière du Seigneur se lève pour son peuple 

 
PSAUME  71 :  
 

Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,  
à ce fils de roi ta justice. 
Qu'il gouverne ton peuple avec justice,  
qu'il fasse droit aux malheureux ! 

 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.  
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui,  
tous les pays le serviront. 

 
En ces jours-là, fleurira la justice,  
grande paix jusqu'à la fin des lunes ! 
Qu'il domine de la mer à la mer,  
et du Fleuve jusqu'au bout de la terre ! 

 

Il délivrera le pauvre qui appelle  
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre,  
du pauvre dont il sauve la vie. 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens (3,2-3a.5-6)  
Le mystère de Dieu s’est révélé 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe des Pèlerins 

 
ALLÉLUIA, BONNE NOUVELLE, ALLÉLUIA, GLOIRE À NOTRE DIEU ! 

ALLÉLUIA, BONNE NOUVELLE, LA PAROLE NOUS RÉVEILLE! 
 

Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST MATTHIEU  (2, 1-12) 
 
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient 
arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à 
l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et 
tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait 
naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : 
‘Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un 
chef, qui sera le berger de mon peuple Israël.’ » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire 
préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez- vous renseigner 
avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me 
prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les 
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, 
ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, 
tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de 
l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur 
pays par un autre chemin. 

 

PRIERE UNIVERSELLE :  

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! 

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. 

 

 
ANAMNESE : 

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité 
Et nous attendons que Tu viennes. (bis) 

 
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 ! 

ACTION DE GRACE : Marche des Rois  par la  Chorale de St Marc 
 

CHANT d’ENVOI : Qu’exulte tout l’univers (14-38) 
 

Qu'exulte tout l'univers, Que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. Dans une même allégresse 
Terre et cieux dansent de joie, Chantent alléluia. 

 
Par amour des pécheurs 

La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs 

De tous ceux qui l'ont reconnue. 
 

Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 

Dieu vous donne la vie, 
Par amour il s'est incarné. 

 
Exultez rendez gloire, 

Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre Résurrection. 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


