
                               MESSES et  INTENTIONS  du  05  au  12 Septembre  2021  

Dimanche   05/09 10h30 Messe de rentrée  à St Marc 
   Accueil du Père Xavier Guermonprez  
Dimanche   12/09 10h30 Messe à St Marc     

 

 
CATECHESE à la Paroisse Saint Marc : 

INFORMATIONS RENTREE 2021 
 

Inscriptions : 
- par mail, auprès de la catéchiste, Marine Guéguen : gueguenmarine@orange.fr 
- Fiche d’inscription sur le site de la paroisse 
http://doyenne-orleans-est.fr/stmarcstloup/jeunesse/catechisme/index.html 
- Directement auprès de Marine Guéguen au 06 17 14 57 60 
- au presbytère, le jeudi  9 septembre, le vendredi 10  septembre de 16h00 à 17h00 
 
Rentrée de la catéchèse : 
Pour les CM1 et CM2 le samedi 11 septembre à 10h au presbytère. 
Pour les CE2, le samedi 18 septembre  à 10h au presbytère 

 

 

Pas de monnaie ? Utilisez l’appli La Quête 
www.appli-laquete.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  5  Septembre   2021 
Messe de rentrée 

23ème 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 : Homme au milieu des hommes (A 220-1) 
 

Tu sais de quoi nous sommes pétris, Tu te souviens que nous sommes poussière,  
Jésus, homme au milieu des hommes, Prends pitié de tout homme pécheur.  

 

Prends pitié de tout homme pécheur,   
Prends pitié de tout homme pécheur,  
Prends pitié de tout homme pécheur.  

 

Tu n´agis pas selon nos péchés, Ne nous rends pas en pesant nos offenses,  
Jésus, homme au milieu des hommes, Prends pitié de tout homme pécheur.  

 

Et comme est loin couchant du levant, Tu mets au loin le fardeau de nos fautes,  
Jésus, homme au milieu des hommes, Prends pitié de tout homme pécheur 

 

GLOIRE A DIEU : Messe de St Jean 

 

Gloria, Gloria,  in excelsis Deo (bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du  prophète Isaïe (Is 35, 4-7a)  
Annonce prophétique du salut de Dieu 
 

PSAUME 145 :   

Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,  
Le louer tant que je dure.  

De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,  
À toi mes hymnes, mon Dieu ! 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ;  
aux affamés, il donne le pain ;  
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l'étranger. 
 

Il soutient la veuve et l'orphelin, 
il égare les pas du méchant. 

D'âge en âge, le Seigneur régnera :  
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 
DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de Saint Jacques (Jc 2, 1-5) 
Le pauvre est l’héritier du Royaume 
 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : (N° 705) 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Proclamez que le Seigneur est bon éternel est son amour ! 
 
Jésus proclamait l’Evangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. 
 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST MARC (Mc 7, 31-37) 
 
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et 
alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et 
supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les 
oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! »,     
c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. 
Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le 
proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et 
parler les muets. » 

 
PRIERE UNIVERSELLE :  

 
Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 

Ton Eglise qui t'acclame vient te confier sa prière. 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de St Jean 
SANCTUS :  

Sanctus, sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis (bis) 

 

ANAMNÈSE :  
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus 

FRACTION DU PAIN :  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 

 

 
ACTION DE GRACE : Ô Vrai Corps de Jésus par la chorale de St Marc 

 

 
CHANT d’ENVOI : Qu’exulte tout l’univers (14-38) 
 
Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia.  
 

Par amour des pécheurs 
La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l'ont reconnue. 

Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, 
Par amour il s'est incarné. 



  

 
 
 


