
MESSES et INTENTIONS du  24  au 31 Janvier 2021 

Dimanche  24/01 10h30  Messe à St Marc  
     Messe pour René et Marinette COLLOMB 
Jeudi  28/01 16h45 à17h45 Adoration à St  Marc 
Dimanche  31/01 10h30 Messe à St Marc 
    Messe pour les Familles Joel MARTINS, 
    CASTRO, HELOUIS 

 

 
 
La Famille Saint-Marc vous propose de vivre en paroisse la 
deuxième journée du Synode en Action autour du thème : 
 
 

« La rencontre personnelle avec le Christ » 
 
 

Samedi 30 janvier, de 15h à 17h, à l’église Saint Marc. 
 
 
 

Accompagnés par  le Père Philippe Gauthier, nous serons invités à une 
relecture de notre propre histoire sainte. 

 Une jolie façon d’inaugurer 2021, alors n’hésitez-pas ! 
 
 
 

 

Si vous ne pouvez  pas vous déplacer, 
L’équipe « Synode en Action » vous propose de participer par visioconférence ZOOM, 
le samedi 30 janvier de 10h à 12h (connexion dès 9h30 !). Plus d’informations sur 
orleans.catholique.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  24  Janvier 2021 
3e Dimanche du Temps Ordinaire 

 

CHANT d’ENTRÉE : Si le Père vous appelle (T 154) 
 

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu ! 

 
Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile 

En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

Si le Père vous appelle à montrer qu´il est tendresse, 
A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
Au refus d´être violents, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à l´amour de tous les hommes 
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ! 
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PRIERE PENITENTIELLE : 
 

Béni sois Tu et prends pitié de nous 
 

GLORIA : de Lourdes 
 

Gloria ! Gloria !  In excelsis Deo ! Gloria ! Gloria ! In  excelsis Deo !  
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre de  Jonas (Jn 3, 1-5.10) 
Ninive se convertit à l’appel de Jonas 

 
PSAUME 24 :       
 

Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers Toi, mon Dieu. 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

 

Il est droit, il est bon, le Seigneur,  
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles,  
il enseigne aux humbles son chemin. 

 
Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 

Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la  première lettre de Saint  Paul apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 7, 29-31) Le temps de ce monde est limité 

 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Alléluia de Schütz 
 

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

 
Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. 

 
EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST  MARC  (Mc 1, 14-20) 
 
Après l’arrestation de Jean  le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; 
il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les 
filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs 
d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et 
son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la 
barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. 

 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  
 

Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

SANCTUS : de Lourdes 
 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !  
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 
ANAMNÈSE :  

Gloire à toi qui étais mort. Alléluia (ter) 
Tu es vivant, Alléluia, nous t’attendons, Alléluia ! (ter) 

 

FRACTION DU PAIN :  

1-2 Agneau de Dieu le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié ! 
3- Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t'en prions, donne-nous la paix ! 

 

COMMUNION : Je suis venu pour la vie 
 

Je suis venu pour la vie 
Je suis venu pour la vie 

Je suis venu pour la vie éternelle. 
 

Je suis le pain vivant, 
Qui me suit n'aura plus jamais faim, 

Qui croit en moi n'a plus soif, 
Celui qui me suit vient de la lumière. 

 

Je suis venu du ciel, 
Non pas pour faire ma volonté, 
Quiconque croit dans le Fils, 

Ressuscitera un jour dans la gloire. 
 

Venez manger ce pain, 
Venez boire la coupe du vin, 

Qui mangera de ce pain, 
Et boira ce vin, recevra la vie. 

 

O Père sois béni, 
De cacher ce mystère aux puissants, 

De révéler aux petits, 
L'incroyable amour de ton coeur de Père. 

 
 

CHANT D’ENVOI : Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176) 
 

Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 
Ses chemins vous conduisent vers la vie. 

Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, 

Vous qu’il nomme ses amis ! 
 

Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 

Vous serez ses témoins, 
La parole va germer. 

 
 
 



 
 

 

  

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 


