
                     MESSES et  INTENTIONS du  22  au 29 Mai 2022 
 
 
 

Dimanche  22/05 10h30 Messe à St Marc : 
    Baptême de Victor NEUVILLE 
    Messe pour René BERTRAND 
    Messe pour les défunts 
    de la Famille de LACHEISSERIE 
    Messe pour les familles ROZANSKA - NEUVILLE 
Jeudi  26/05 10h30 Fête de l’Ascension : Messe à St Marc 
Dimanche  29/05 10h30 Messe à St Marc  
    

 

Pèlerinage Diocésain à Lourdes du lundi 1er au samedi 6 août 2022 
avec l'Hospitalité Diocésaine d'Orléans (H.D.O.) 

accompagnée par le Père Xavier Guermonprez, son aumônier. 
 

- Vous souhaitez venir en tant que pèlerins âgés, malades ou porteurs de handicap de tout âge, des 
bénévoles dont une équipe médicale seront à votre service, nuit et jour. Logés dans un accueil 
médicalisé, tout est adapté pour vous permettre de vivre sereinement des moments forts, spirituels, 
joyeux et fraternels. 
- Vous souhaitez découvrir la joie de se mettre au service des personnes fragilisées, venez en tant 
qu’hospitalier(ère) bénévole (dès 16 ans), nous avons besoin du plus grand nombre de bonnes 
volontés, de bras et de sourires. Vous aurez les formations nécessaires pour les services à rendre 
(aide au repas, à la toilette, aux déplacements ...). 
- Médecins, infirmier(ère)s, aides-soignant(e)s, bénévoles aussi, venez, le besoin est grand ! 
 
Contact : 02 38 84 06 36, répondeur en dehors des permanences / e-mail : hdo@orange.fr. 
Permanence samedi 9h30 à 11h30, Maison Saint-Joseph, 6 rue Robert de Courtenay, 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@orange.fr »  
Pour les informations concernant notre diocèse, consultez le site : « www.orleans.catholique.fr »  
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Dimanche 22 Mai 2022 

6éme dimanche de Pâques 
 

CHANT d’ENTRÉE : Acclamez  Dieu  toute  la  terre 
 

 

Acclamez Dieu toute la terre 
Servez-le dans l'allégresse, 

Allez à lui avec des chants, de joie, 
Car éternel est son amour. 

 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 

 
Lui, le Seigneur est notre Dieu, 

Nous, le troupeau de son bercail, 
Il nous a fait et nous sommes à Lui, 

Car éternel est son amour. 

Allez à lui en rendant grâce, 
Dans ses parvis avec des hymnes, 

Rendez-lui grâce et bénissez son nom, 
Car éternel est son amour. 

 

ASPERSION : J’ai vu l’eau vive (I-18-65-1) 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 
Alléluia ! Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront ; 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
  
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! 
Alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés,  
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

 
J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! 
Alléluia !  Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté,  
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
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J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 
Alléluia ! Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : alléluia ! 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

 

GLORIA : Messe « Signe d’Amour » 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l’aime! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  Gloire à Dieu ! 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 15, 1-2.22-29)  
Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela 
 

PSAUME 66 :   
 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 
 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,  
que son visage s'illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre,  
ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les nations chantent leur joie,  
car tu gouvernes le monde avec justice ;  
tu gouvernes les peuples avec droiture,  
sur la terre, tu conduis les nations. 
 

La terre a donné son fruit ;  
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse,  
et que la terre tout entière l'adore ! 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de  l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 10-14.22-23) 
« Il me montra la Ville sainte qui descendait du ciel » 
 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe »Signe d’Amour » 
 

Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT-JEAN (14, 23-29) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, 
nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes 
paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, 
tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous 
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. 
Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans 
la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, 
avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. 

 
PRIERE UNIVERSELLE :   

Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé,  
Tu renouvelleras la face de la terre . 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

Messe « Signe d’Amour » 
SANCTUS :  
 
Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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. 

 

 

ACTION DE GRACE : « Salve Regina, Mater Beata » par la chorale de St Marc 
 
Salve,  Regina, Mater Beata, ex qua lux est orta, O  Virgo Maria. 
Dei ancilla, Christum benigna pro nobis exora, O Virgo Maria. 

Ave, ave ... ave Maria 
 
Salve, pia, Mater bona, qua lux orta, O Virgo pia 
Tu in via Christum eia,  nobis dona, O Virgo Maria. 

Ave, ave,……ave Maria 

 
CHANT d’ENVOI : Par toute la terre 

 
Par toute la terre il nous envoie Témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut, Dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, Le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 

 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

 Il nous envoie annoncer la vérité !  

Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours !  

 

Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, Don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, Maintenant et à jamais !  

 


