
                               MESSES  et  INTENTIONS  du  27 Mars au  3 Avril 2022 
 

Dimanche 27/03 10h30 Messe à St Marc  
   A été inhumée cette semaine Danielle BELOUET 
   Messe pour Roger BERLOT 
   Messe pour Famille LUCAS-FAGOT 
Jeudi 31/03 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h  

Dimanche 03/04 10h30 Messe à St Marc  
   Messe pour Yves GRONNIER 
   Baptême d’Anaïs GRONNIER 

 

Vente d’œufs au chocolat  au profit des servants d’autel à la sortie de la messe 

 

Les Petites Sœurs des Pauvres font une collecte alimentaire au Centre Leclerc d’Olivet le 
Vendredi 1er Avril de 10 h à 17h. 
Elles recherchent des personnes pouvant les aider à donner des tracts ce jour là 
Contacter Sœur Christine au 06 44 87 38 08 

 

Pendant le carême, le mardi de 20h à 21h (sauf le mardi-saint), les 29/03, 05/04  
Partage d'évangile .par le Père Xavier 

Mardi 29 mars de 20h00 à 21h00, au presbytère, 
 Partage de l’évangile du dimanche 03/04 (Jean 8, 1-11) 

 
 

Dimanche 3 Avril : 5ème Dimanche de Carème 
Quête pour le CCFD : Enveloppes à disposition sur la table  au fond de l’église 

 

« Je suis un psaume ! » Samedi 9 Avril 20h00 à l’Eglise St Marc 

Création originale autour des psaumes 
Participation libre 
Renseignements : valery.morard@wanadoo.fr 

 
  

Diaporama de la Semaine Sainte pour les enfants du caté (CE2, CM1 et CM2), 
 samedi 2 avril de 10h30 à midi au presbytère. 

 

Maison St Euverte : 
Une table et une liste  des produits sont à votre disposition au fond de l’église pour déposer des articles 
dont les mamans ont besoin : produits d’hygiène et produits de beauté. 
Nous vous proposons pendant la semaine de les apporter au presbytère aux heures de permanence  
( mardi, jeudi et samedi de 14h à 16h) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

paroisse.saintmarc@orange.fr                                                           www.doyenne-orleans-est.fr 
 

Dimanche  27  Mars  2022 
2ème scrutin d’Aïda 

4e Dimanche de Carême 

 

CHANT d’ENTRÉE : Jésus est le chemin  (n°09-25)  
 
Jésus est le chemin  
Qui nous mène droit vers le Père, 
C´est lui qui est la Vérité,  
Il est la vie !  

 

Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, 
Mais dans la lumière ! 

 

Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là, 
Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit, 
Dieu est avec lui !  

Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas, 
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, 
Marchez à ma suite !   

PRIERE PENITENTIELLE :  
Le prêtre: Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, en reconnaissant que nous 
avons péché. 
L'assemblée: Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché 
en pensée, en parole, par action et par omission ; 
On se frappe la poitrine en disant : oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
Messe de St Claude La Colombière 

 
Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison  
Christe eleison Christe eleison Christe eleison  
Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : lecture du livre de Josué (5, 10-12) 
L’arrivée en Terre Promise et la célébration de la Pâque 

Paroisse St Marc-St Loup 
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PSAUME  33: 
 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête !  

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre.  

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la  deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (2 Co 5, 17-21) « Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ » 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Je suis votre Pain (D159-3) 

Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. 
Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. 

Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : 
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 

Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. 
Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. 

 
EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC  (Lc  15,1-3.11-32)  
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec 
eux ! »     Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, 
donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses biens.     Peu de jours après, le plus 
jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de 
désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans 
le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il 
aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait 
rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, 
je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je 
ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ 
    Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il 
courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne 
suis plus digne d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour 
l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, 
mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ 
Et ils commencèrent à festoyer.     Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il 
entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : 
‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fils 
aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant 
d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un 
chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec 
des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, 
et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la 
vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! » 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  

Animés par l'esprit de Jésus nous te prions Toi notre Père 

OFFERTOIRE : 
En toi j’ai mis ma confiance 

En toi j’ai mis ma confiance Ô Dieu très Saint, Toi seul es mon espérance, es mon soutien. 
C’est pourquoi je ne crains rien, J’ai foi en Toi ô Dieu très Saint. (bis) 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

SANCTUS : Messe de Saint Claude la Colombière 
 
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l’univers !(bis) 
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. 

 
ANAMNESE : Amazing Grace 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire à Toi qui es Vivant ! Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous 
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier ! 

 

FRACTION DU PAIN : Messe de  Saint Claude la Colombière 
 
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 lui 
 

Comme lui, savoir dresser la table 
Comme lui nouer le tablier 

Se lever chaque jour et servir par amour .Comme lui 
 
Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 
Etre pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde 
 

Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir 
Etre pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde 
 

Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés 
Etre pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde 
 

Offrir le pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim dans le coeur 
Etre pour eux des signes d'Evangile 
Au milieu de notre monde  
 

CHANT d’ENVOI : N’ayons pas peur de vivre au monde (T-72) 
 

N’ayons pas peur de vivre au monde : 
Dieu nous a devancés ! 

N’ayons pas peur de vivre au monde 
Où Dieu même s’est risqué. 

 

Pour tout gagner, s’il faut se perdre : 
Dieu nous a devancés ! 

Pour tout gagner, s’il faut se perdre, 
Risquons tout, dans un grand feu. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 


