
MESSES et INTENTIONS  du  20  au 27  Novembre 2022 
 
 

Dimanche  20/11 10H30 Messe à St Marc : 
    A été inhumé cette semaine  
    Jean-Claude GALANT 
Jeudi  24/11 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  2711 10h30 Messe à St Marc : 1ER Dimanche de l’Avent 

 

Réservez dans votre agenda la date du 26 Novembre : 
Journée Synode en action : Les Fraternités-Missionnaires, à l’église St-Marceau d’Orléans 

 

 
 

 

 
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-orleans.fr »  
Pour les informations concernant notre diocèse, consultez le site : « www.orleans.catholique.fr »  

 

 
 
 
 

paroisse@saintmarc-orleans.fr 
37, rue Saint-Marc – 45000 ORLEANS 

Tel 02 38 53 78 97 

 

Dimanche  20  Novembre 2022 
Fête du Christ-Roi 

 

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. 
 

Le roi de gloire nous a donné le salut, 
Exulte, Jérusalem danse de joie 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
Exulte, 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. 
 

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 Soleil des Nations  
 
- Je confesse à Dieu 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. 

 
GLORIA : Messe  de St Jean 
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo, Gloria, gloria, in excelsis Deo 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du deuxième  livre  de Samuel (5,1-3)  
David choisi comme roi d’Israël 
 
 

 
 
PSAUME : 121 

Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 
 
Quelle joie quand on m'a dit :  
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin  
devant tes portes, Jérusalem ! 
 
Jérusalem, te voici dans tes murs :  
ville où tout ensemble ne fait qu'un ! 
C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,  
là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
 
C'est là le siège du droit,  
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem :  
« Paix à ceux qui t'aiment ! 

. 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20) 
Dans le Fils, tout fut créé 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe Soleil des Nations 

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre  père. 
 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (23,35-43) 
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en 
dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » 
Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, 
en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : 
« Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-
toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant 
un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous 
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton 
Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
 

PRIERE UNIVERSELLE : 

 
Fils du Dieu vivant, exauce-nous ! 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe  Soleil des Nations 

SANCTUS :   
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Saint le Seigneur Dieu de l'univers. 

 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

ANAMNÈSE :   
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité (bis) 

Et nous attendons que tu viennes (bis). 
 

NOTRE PERE : Chanté Gilbert Tran 

 

FRACTION DU PAIN :  
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne-nous, donne-nous la paix. 
 

COMMUNION : Notre Dieu s’est fait homme 

 
Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 
Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 
Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

CHANT d’ENVOI : Gloire à Toi, source de toute joie 

 
Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie         

  Gloire à ton Nom, ô Dieu très saint.                       
                     Gloire à toi, Seigneur, ô toi le Roi des rois,  Amen, Alléluia ! 

 
Tous les peuples de la terre louez Dieu 

Annoncez la vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur. Eternel est son amour ! 



 

 
 

 
 
 


