
MESSES et  INTENTIONS du  7  au  14  Mars  2021 

Dimanche  07/03 10h30 Messe à St Marc  
Jeudi  11/03 16h45 à17h45 Adoration à St  Marc 
Dimanche  14/03 10h30 Messe à St Marc      

 

Jacques Laarman, du pôle Solidarité, reçoit  toute demande d’aide à des personnes en situation 
de handicap : véhiculage  à l’église, apport de la Communion, visites à domicile,…  
Tél : 06 37 59 87 06 

           

 
La Famille Saint Marc en chemin de Carême avec le CCFD-Terre solidaire 

  
3ème Dimanche du Carême : « Changer de regard sur la Création » 

 
Changer de regard sur la Création et contempler le monde !  
 
« Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule 
et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une 
approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et 
simultanément pour préserver la nature »  

Pape François, Laudato Si 
 

Comment l’Évangile peut m’aider à me concentrer sur l’Essentiel et chercher un mode de vie 
plus simple ? 

 

 Changer de regard sur la Création et offrir une action de grâce ! 

 
Seigneur, aie pitié de ce monde que tu as fait si beau ! Oui, prends pitié de nous, si prompts à 
détruire et si lents à comprendre le coût de nos actes. 
Ouvre nos yeux à la réalité et nos cœurs à la repentance. Pardonne-nous nos    
inconséquences, Libère-nous de l’idolâtrie de l’argent, et au nom de Jésus ouvre, s’il te plaît, 
devant nous le chemin de la justice et d’un mode de vie respectueux de Ta Création. 
 
Extrait de « Prends pitié de ce monde si beau » paru dans Prier n° 303  
 

  
 

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  7  Mars  2021 
3e Dimanche de Carême 

 

CHANT d’ENTRÉE : Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1) 

 
Vivons en enfants de lumière, Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 
L’heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. La joie de Dieu sur lui repose. 
 
L’heure est venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain, voici l’eau vive ! 
 
L’heure est venue d’affermir votre cœur ! Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. 

 

PRIERE PENITENTIELLE :   Messe de la Trinité 
 
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous (bis) Seigneur, prends pitié. 
 
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous (bis) O Christ, prends pitié. 
 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, (bis) Seigneur, prends pitié. 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre de l’Exode (Ex 20, 1-17) 
« Tu n’auras pas  d’autres dieux en face de moi » 
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PSAUME 18b:       

 
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle 

 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 

 
Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 

il clarifie le regard. 
 

plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 

plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la première  lettre de Saint  Paul  apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 1, 22-25 «Nous proclamons un Messie crucifié » 

 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Ta Parole Seigneur est lumière (U 48-75) 
 

Ta Parole, Seigneur, est lumière. Gloire et louange à Toi ! 
Ta Parole, Seigneur, nous libère. Gloire et louange à Toi ! 

Ta Parole, aujourd’hui, nous fait vivre. Gloire et louange à Toi ! 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la 
vie éternelle. 

Ta Parole, Seigneur, est lumière. Gloire et louange à Toi ! 
Ta Parole, Seigneur, nous libère. Gloire et louange à Toi ! 

Ta Parole, aujourd’hui, nous fait vivre. Gloire et louange à Toi ! 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST JEAN  (Jn 2, 13-25) 
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés les marchands 
de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du 
Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et 
dit aux marchands de colombes : «Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de 
commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs 
l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce 
sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce 
sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se 
réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que 
Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue 
des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin 
d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.  

 
PRIERE UNIVERSELLE : Tu es notre Dieu (A 187) 

 
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. 
 
 
 
 
 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Messe de la Trinité 
 
SANCTUS : 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers! 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers! 

1. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 

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

Dieu Sauveur, nous attendons ton retour : Viens, Seigneur Jésus! (bis) 

 

FRACTION DU PAIN :  

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, Donne-nous la paix, Seigneur (bis) 

 

COMMUNION : Devenez ce que vous recevez 

 
Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 

 
Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 

Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 

Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume.  

Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 

Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) éternelles. 

 

CHANT D’ENVOI : Tournés vers l’avenir (K238) 
 

Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. 
Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. 

 
Espérer un printemps pour l’Église, 

Tant d’hivers ont figé nos élans! 
Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, 
Nous verrons des étés florissants. 

Espérer le grand vent de ton souffle, 
Nous irons où l’Esprit conduira. 
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, 
Tous ensemble avançons sur tes pas! 

 

Espérer les semeurs du Royaume, 
Tant de pauvres nous crient: “Liberté!” 
La justice est le pain de tout homme, 

Libérons des chemins de clarté! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 


