
                     MESSES et  INTENTIONS du 2  au 9  Mai 2021 

Dimanche  02/05 10h30 Messe à St Marc : 
    Messe pour Jean-Paul et Chantal BRILL 
Jeudi  06/05 17h30 Adoration à St Marc de 17h30 à 18h30 
Samedi  08/05 10h30 Messe solennelle en l’honneur de Jeanne d’Arc 
     à la cathédrale 
Dimanche  09/05 10h30 Messe à St Marc  

 

La Famille Saint-Marc en prière avec Saint-Joseph (4) 
 

Père dans l’accueil  
 

Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. La vie 
spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. Joseph n’est 
pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé. Seul le Seigneur peut nous 
donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, 
décevante de l’existence. 
Loin de nous, alors, de penser que croire signifie trouver des solutions consolatrices faciles. La foi que nous a 
enseignée le Christ est, au contraire, celle que nous voyons en saint Joseph qui ne cherche pas de raccourcis 
mais qui affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en en assumant personnellement la responsabilité. 
L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils sont, avec une 
prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible. Il est « père des orphelins, justicier 
des veuves » et il commande d’aimer l’étranger.   

   Pape François, Extrait de la lettre apostolique Patris Corde 

 

 

Fêter Jeanne d’Arc dans le diocèse 

 Le 8 mai, à la cathédrale : Les jeunes sont invités par Mgr Jacques 

Blaquart à venir célébrer Sainte Jeanne d’Arc lors de la messe solennelle qui 

mettra en lumière notre Sainte, modèle de bravoure et de Sainteté. 

 En mettant nos pas dans ceux de notre Sainte : Le diocèse propose un 

pèlerinage dans les églises où Jeanne d’Arc a fait étape. Un livret  « Les 

traces de Jeanne d’Arc » est à télécharger sur orleans.catholique.fr 

 

Une nouvelle exposition à la cathédrale ! 
Nos mots de la Bible. Une exposition apocalyptique ! 

 
Une exposition tout public,à voir depuis le 16 avril et jusqu’au 16 novembre 

Elle nous dévoile dix-huit mots ou expressions de la vie quotidienne qui nous viennent de la Bible. Quel est leur 
sens usuel ? Dans quel contexte biblique les trouve-t-on ? Quelle est leur portée spirituelle ou symbolique de nos 
jours ?                 

Envie d’en savoir plus ? Cliquez ici !https://www.cathedrale-orleans.fr/evenements 

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 de Pâques  

 
CHANT d’ENTRÉE : Hymne Pascal 
 

Voici le jour de la Résurrection ! 
Peuples, rayonnons de joie ! 
Le Christ Dieu nous conduit de la mort à la vie 
Et nous chantons sa victoire !  

Que le ciel se réjouisse, 
Que la terre soit en fête, 
Que soit dans l´allégresse le monde visible et invisible, 
Car le Christ est ressuscité, lui, la joie éternelle !  

Que ciel et terre exultent et chantent ! 
Alléluia, Christ est vivant ! (bis) 
Pourquoi chercher parmi les morts ?  
Il est vainqueur, ressuscité ! 
Alléluia, Christ est vivant !   

Ô Pâque grande et toute sainte 
Ô Christ, Ô Sagesse, Ô Verbe de Dieu 
Fais que nous te soyons unis en parfaite vérité 
Au jour sans fin de ton Royaume.   

ASPERSION : Baptisé dans la lumière de Jésus (I 297) 
 

Baptisé dans la lumière de Jésus, 
Tu renais avec lui du tombeau. 
Tu renais avec lui du tombeau. 

Pour que s´éclaire chacune de tes nuits, 
Dieu te prend aujourd´hui par la main : 

Tu es son enfant bien-aimé. 

 

Baptisé dans l´Evangile de Jésus, 
Tu découvres avec lui un trésor. 
Tu découvres avec lui un trésor. 

Pour que tu trouves les mots de liberté, 
Dieu te donne aujourd´hui la parole : 

Tu es son enfant bien-aimé. 

 
Baptisé dans le passage de Jésus, 
Tu traverses avec lui les déserts. 
Tu traverses avec lui les déserts. 

Pour que tu brises les forces de la mort, 
Dieu te donne aujourd´hui son Esprit : 

Tu es son enfant bien-aimé. 

 

Baptisé dans le Royaume de Jésus, 
Tu inventes avec lui ton chemin. 
Tu inventes avec lui ton chemin. 

Pour que tu cherches les sources de la vie, 
Dieu te donne son peuple choisi : 

Tu es son enfant bien-aimé. 
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 GLORIA :   Au plus haut du ciel (C.221-1) 
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !  

Sur toute la terre, aux hommes la paix ! (bis) 
 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! Nous te glorifions,  
Nous te rendons grâces pour ton immense gloire, Seigneur Dieu Toi le Père tout puissant. 
 
Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu le fils du Père, 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois notre prière. 
 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très haut Jésus-Christ, 
Tu es Seigneur avec le Saint Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 
PREMIÈRE LECTURE : Lecture du  livre des Actes des Apôtres (Ac  9, 26-31)   
Quand Paul paraît 

 
PSAUME 21:   Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 

 
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;  
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :  
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 
 
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,  
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté,  
le pouvoir sur les nations ! » 
 
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;  
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :  
Voilà son œuvre ! 

 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la  première lettre de St Jean 
 (1 Jn 3, 18-24)  Garder ses commandements 

 

ACCLAMATION de l’EVANGILE :  
Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de Ses exploits ; 

Par la musique et par nos voix, louange à Lui, dans les hauteurs ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON STJEAN (Jn 15, 1-8) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le 
purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous 
ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même 

s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte 
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il 
est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, 
et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous 
voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de 
fruit et que vous soyez pour moi des disciples. » 

 
PRIERE UNIVERSELLE :   

Ecoute la prière de ton peuple. 

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! 

 

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, 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 : 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 : Il est temps de quitter vos tombeaux 
 
Il est temps de quitter vos tombeaux,  
De sortir du sommeil de la nuit,  
D'aller vers la lumière acclamer  
Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 
 

Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  
Tu dévoiles la face du Père.  
Tu es la lumière, tu es notre joie.  
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !  
 

 



 
 
 

 
 


