
                               MESSES et  INTENTIONS  du  8  au 15  Août  2021  

Dimanche                08/08 10h30 Messe à St Marc : 
   Messe pour Alain JOUANNE 
   A été inhumé cette semaine Roger BERLOT  
Dimanche                15/08 10h30 Messe à St Marc : Fête de l’Assomption 
   Messe pour Alain JOUANNE    

 

 
 

 
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 
 

- au presbytère, le jeudi 2 septembre, le vendredi 3 septembre de 16h00 à 17h00 
 et le samedi 4 septembre de 10h à 12h 
 
Rentrée de la catéchèse : 
samedi 11 septembre de 10h à 11h30 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   8   Août   2021 
19eme Dimanche du Temps Ordinaire 

CHANT d’ENTRÉE : Allons tous ensemble 
 
Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu 
Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom ! 
 
Acclamons notre Dieu, le rocher qui nous sauve, 
Venez, crions de joie, c‟est lui notre Seigneur. 
 
Entrez, adorons-le, car nous sommes son peuple 
Qu‟il guide par sa main, oui il est notre Dieu. 
 
Ouvrons grand notre cœur, sa parole nous sauve, 
Écoutons le Seigneur. Fidèle est son amour. 

 
PRIERE PENITENTIELLE : Messe  de  St Boniface 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guider ceux qui sont faibles, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Ô Christ, venu dans le monde, pour relever ceux qui sont tombés, prends pitié de nous. 
Christe eleison, christe eleison, christe eleison  

 
Seigneur,  pain vivant descendu du ciel, pain aujourd‟hui pour notre route, prend pitié de nous. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

GLOIRE A DIEU : Madeleine Dubé 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, grande paix à tous les peuples 
Gloire à Dieu paix sur terre à tous les hommes qu’il aime.  
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du  premier  livre des Rois (19,4-8) 

Fortifié par cette nourriture, il marcha jusqu’à la montagne de Dieu 
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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 ! 
 

Qui regarde vers lui resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  
il le sauve de toutes ses angoisses. 

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

L'ange du Seigneur campe à l'entour  
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !  
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens  
(Ep 4, 30-5,2)  Vivez dans l’amour, comme le Christ 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe de St  Boniface 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

 
Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; 
 si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST  JEAN  (Jn 6, 41-51)     
En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu‟il avait déclaré : « Moi, je suis le pain qui est 
descendu du ciel. » Ils disaient : « Celui-là n‟est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et 
sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant : “Je suis descendu du ciel” ? » Jésus reprit la parole : « Ne 
récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m‟a envoyé ne l‟attire, et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : „Ils seront tous instruits par Dieu lui-même.‟ 
Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n‟a jamais vu le Père, sinon 
celui qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. 
Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; mais le pain qui descend 
du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si 
quelqu‟un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c‟est ma chair, donnée pour la vie du 
monde. » 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  
 

Vers Toi, Seigneur, que monte aujourd’hui notre prière ! 
 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

SANCTUS : Messe  de St Boniface 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus !  Deus Sabaoth !  (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  

Hosanna  in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. ! 

Hosanna  in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 

 
 
 

ANAMNÈSE : Messe de St Boniface 
 

Gloire à Toi qui était mort,  Gloire à Toi qui est vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 

 
 

FRACTION DU PAIN : AL 192 

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 : Recevez le corps du Christ  

Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle. 

Adorons,  le Corps très saint du Christ  l‟Agneau de Dieu, 
le Corps très saint,   de Celui qui s´est livré pour notre salut. 
 

Qui mange de ce Pain  et  boit  à cette coupe, 
celui-là demeure en Dieu  et  Dieu demeure en lui. 
 

Approchons-nous de l´autel du Seigneur,  avec un cœur  purifié, 
et comblés de l´Esprit,  rassasions-nous de la douceur du Seigneur. 
 

Vois ton peuple ici  rassemblé,   dans le parfum de ta joie, 
accorde-lui de rester dans la paix,   et dans l'amour fraternel. 

CHANT d’ENVOI : Que ma bouche chante ta louange 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 

Que ma bouche chante ta louange ! 

Tu es pour nous un rempart, un appui, 

Que ma bouche chante ta louange ! 

La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 

Que ma bouche chante ta louange ! 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! 

Que ma bouche chante ta louange ! 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange ! 
 

 


