
                               MESSES  et  INTENTIONS  du  6  au 13  Février  2022 

Dimanche 06/02 10h30 Messe à St Marc : 
   Messe pour Bernadette Marie LAQUIA 
Jeudi 10/02 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h  

Dimanche 13/02 10h30 Messe à St Marc  

 
L' H.D.O. renouvelle son opération "Colis Repas Surprise" le dimanche 6 mars prochain. 
 
Il s'agit d'un repas complet à récupérer en point de retrait (ou livré si impossibilité de se déplacer) entre 
9h30 et 11h à Orléans. 
Vous aurez aussi un ticket par personne pour le tirage au sort des 3 lots. 
Nous vous proposons la vente de boissons pour compléter votre repas. 
 Au fond de l’église, vous trouverez les bons de commande à imprimer, puis remplir et renvoyer 
 avant le jeudi 24 février 2022 avec votre règlement à :  
Hospitalité Diocésaine d'Orléans  
Maison St Joseph 
6 rue Robert de Courtenay 
45000 ORLÉANS  
 
Merci de votre soutien à l'HDO en commandant votre colis! Cet événement est au profit des personnes 
malades, âgées ou porteuses de handicap que nous accompagnerons à Lourdes lors du prochain 
pèlerinage du 1er au 6 août prochain.  
Et......n'hesitez pas à partager à vos familles, vos amis, vos voisins! 
 
L'équipe organisatrice du Colis Repas Surprise 

 

 
 

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  6  Février   2022 
5ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
CHANT d’ENTRÉE : 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 sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, 
La parole va germer. 
 

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 vous libèrent de la peur ; 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins, 
Sur les pas du Serviteur. 
 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe de Saint Paul 
 
Seigneur Jésus, tu donnes ton Esprit pour que nos cœurs s’ouvrent à ta parole,  
Prends pitié de nous, Kyrie eleison,  Kyrie eleison,  Kyrie eleison, 
 
Ô Christ, tu répands ton Esprit pour que nous sachions aimer nos frères 
 Prend pitié de nous, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 
Seigneur tu envoies ton Esprit pour que nos vies témoignent de ta présence 
 Prends pitié de nous Kyrie eleison,  Kyrie eleison,  Kyrie eleison, 
 

GLORIA : Messe de Saint Paul 

Gloria in excelcis Deo !  Gloria Deo Domino ! 
Gloria in excelcis Deo ! Gloria Deo Domino ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète  Isaïe (6, 1-2a.3-8)  
« Saint, saint, saint le Seigneur de l’univers » 

Paroisse St Marc-St Loup 
 

Doyenné Orléans Est 

37 rue St Marc 
Orléans 
02 38 53 78 97 
 
 
 
 
 
02 38 53 78 97 
 
 
 
 
paroi 

122 fg Bourgogne 
Orléans 
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PSAUME 137 :  

Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 
 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :  
tu as entendu les paroles de ma bouche.  
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 

Tous les rois de la terre te rendent grâce  
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur :  
« Qu'elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 
 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel,  
tu fis grandir en mon âme la force. 
 

Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi !  
Seigneur, éternel est ton amour :  
n'arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (15, 1-11) « C’est en lui que vous tenez bon » 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe de Saint Paul 
 

Alléluia,  Alléluia !  Alléluia,  Alléluia ! 
Alléluia,  Alléluia ! Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 

La voix du Seigneur appelle : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes ». 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST LUC  (5,1-11) 
 
En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord 
du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et 
lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un 
peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : 
« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit 
sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de 
poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les 
aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre 
tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » 
En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils 
avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois 
sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras.» Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, 
laissant tout, ils le suivirent. 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  

Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de Saint Paul 

SANCTUS :  

Sanctus, Sanctus, Sanctus  Dominus !  Dominus, Deus Sabaoth !  
1. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis !  
2. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 
 

ANAMNESE :  
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 miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. dona nobis pacem 

 
COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous (D 56-49) 

 
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le tout puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous seigneur. 
 

Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui 
reposer en nos coeurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
Le pain que nous mangeons, 

le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Unis à ton amour, 
tu nous veux pour toujours  

ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

CHANT d’ENVOI : Je veux chanter ton amour, Seigneur (C 19-42) 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, 

Chaque instant de ma vie, 

Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton nom. 

 

Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie,  nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 

 
Car Tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent. 

Tu réponds à ceux qui t'appellent. 

Gloire à toi ! 

 

Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins. 

Tu m'apprends à vivre l'amour. 

Gloire à toi ! 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


