
MESSES et INTENTIONS  du  27 Novembre  au 4  Décembre 2022 
 
 

Dimanche  27/11 10H30 Messe à St Marc : 
    A été inhumé cette semaine  
    Jean Paul BOUSSANT 
    Messe d’Action de Grâce Famille BRUDEY 
Jeudi  01/12 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  04/12 10h30 Messe à St Marc  

 

Emission de radio RCF  sur l’architecture de l’Eglise  St Marc sera diffusée 
 le Jeudi 1er Décembre à 12h20 

 

L’Association ASSOPARK présente, en collaboration avec « En Compagnie des 
Oliviers », un spectacle théâtral et musical original : 

UN TANGO POUR LOUIS 
Parkinson…être aidant 

Entrée gratuite 
LE 9 DECEMBRE A 20H30  

Maison des Arts et de la Musique 1, cours Victor Hugo 45100 ORLEANS 
 

 

 

 
 

 

 
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  27  Novembre 2022 
1er Dimanche de l’Avent 

 

CHANT d’ENTRÉE : Aube Nouvelle (E 130) 
 

Aube nouvelle dans notre nuit 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui, 
Il faut préparer la route au Seigneur ( bis ) 
 
Bonne nouvelle, cris et chansons, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir 
Voix qui s'élève dans nos déserts 
Il faut préparer la route au Seigneur ( bis ) 
 
Terre nouvelle, monde nouveau, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
Paix sur la terre, ciel parmi nous 

Il faut préparer la route au Seigneur ( bis) 

 
PRIERE PENITENTIELLE : (AL 220) 
 
1. Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au coeur blessé 
Fais- moi connaître mon péché, Dieu de ma joie ! (bis) 
 
Dieu plus grand que notre cœur,  kyrie eleison (bis) 
 
2. Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé. 
Toi seul pourras  me pardonner, Dieu de ma joie ! (bis) 
 
3. Par ton amour  entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai. 
Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie ! (bis) 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du  livre  du prophète Isaïe (2,1-5)  
Le Seigneur rassemble toutes les nations 

 
 
PSAUME : 121 

Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 
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.Quelle joie quand on m'a dit :  
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin  
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

C'est là qu'Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C'est là le siège du droit,  
le siège de la maison de David. 
 

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. 
 

Appelez le bonheur sur Jérusalem :  
« Paix à ceux qui t'aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs,  
le bonheur dans tes palais ! » 

 
À cause de mes frères et de mes proches,  

je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,  

je désire ton bien. 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture  de  la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
 (13, 11-14a) « Le salut est plus près de nous » 

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

 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut 
 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (24,37-44) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  
« Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le 
déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; 
les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la 
venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes 
seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée.Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour 
votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur 
viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est 
à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie 

OFFRANDE : 

(Prêtre) : Priez, frères et sœurs : Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout 
puissant. 

(Assemblée) : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce  sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 

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.  

 

NOTRE PERE : de Gilbert Tran 
 
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 : Comme une biche (Z 510) 
 
Comme une biche qui désire l´eau vive, 
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. Elle a soif de toi,  Dieu de toute vie.  
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis)  
 
Donne-moi ta lumière et ta vérité, 
Qu´elles me conduisent vers ta sainte montagne, 
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers toi, 
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis) 
 
Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur, 
J´exulterai, le louerai, lui mon Dieu, 
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis) 

 
 ACTION DE GRACE :   Marie, douce lumière par la Chorale de St Marc (IEV 20-15) 

Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 

Bénie sois-tu, Marie ; ton visage rayonne de l’Esprit. 
Sa lumière repose sur toi. Tu restes ferme dans la foi. 

Bénie sois-tu, Marie ; en ton sein, tu portes Jésus-Christ, 
Le créateur de tout l’univers, le Dieu du ciel et de la terre. 

 
CHANT d’ENVOI : Il est temps de quitter vos tombeaux (17-25) 
 
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) 
 
Roi de l'univers, Christ ressuscité,  
Toi qui trônes à la droite du Père.  
Tu viens dans la Gloire pour nous relever.  
Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume ! 
 



 


