
                               MESSES  et  INTENTIONS  du  9  au  16  Janvier  2022 

Dimanche 09/01 10h30 Messe à St Marc : 
   A été inhumé cette semaine Albert GIDOUIN 
   Messe pour Yves GRONNIER 
Jeudi 13/01 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h  

Dimanche 16/01 10h30 Messe à St Marc  

 

 
 

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   9  Janvier   2022 
Baptême du Seigneur 

 
CHANT d’ENTRÉE : Appelés enfants de Dieu 
 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu « . 

 
Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l’homme à ton image. 

Tu lui as confié l’univers 
Pour qu’en te servant, il règne sur terre. 

 

Dieu très bon, Père plein d’amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 

 
Pour que nos vies soient tout à lui, 

Il nous a envoyé l’Esprit. 
Il demeure en chacun de nous; 

Soyons les témoins du Règne qui vient ! 

 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe des Pèlerins 
 

Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
KYRIE ELEISON, 

PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 
Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 

CHRISTE ELEISON, 
PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 
KYRIE ELEISON, 

PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 

 

GLORIA : de Lourdes 
Gloria, Gloria in excelsis Deo ! 
Gloria, Gloria in excelsis Deo ! 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète  Isaïe (40, 1-5.9-11)  
La gloire du Seigneur se révélera 

 
PSAUME  103 :  Bénis le Seigneur, Ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière !  
Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 

 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !  
Tout cela, ta sagesse l'a fait ; la terre s'emplit de tes biens. 
Voici l'immensité de la mer,  
son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. 

 
Des nuées, tu te fais un char, 
tu t'avances sur les ailes du vent ; 
tu prends les vents pour messagers,  
pour serviteurs, les flammes des éclairs. 

 

Tous, ils comptent sur toi  
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ;  
tu ouvres la main : ils sont comblés. 

 
Tu caches ton visage : ils s'épouvantent ;  

tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;  

tu renouvelles la face de la terre. 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de St Paul apôtre à Tite (2,11-14 ; 3,4-7)  
Sauvés par la miséricorde de Dieu 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE :  

 
Alléluia !  Lumière des nations, alléluia, alléluia ! Alléluia !  Jésus nous t’acclamons, alléluia, alléluia ! 

 
Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ; c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST LUC  (3,15-16.21-22) 
 
En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes 
si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui 
qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, 
le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut 
une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

 

PRIERE UNIVERSELLE :  

Jésus Prince de la Paix, entends nos prières 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

SANCTUS : Messe des Pèlerins 

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

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

 
ANAMNESE : Messe de Schutz 
 

Louange à Toi qui étais mort ! Louange à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, tu  reviendras, Seigneur Jésus 

 
FRACTION DU PAIN : Messe des Pèlerins    

Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, 
Toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

 

Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, 
Toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

 

Agneau de Dieu, semeur de liberté, 
Toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! 

 
COMMUNION : Qui es-tu, roi d’humilité 
 
Qui es-tu, Roi d´humilité, Roi sans palais, Roi sans armée ? 
Nous sommes venus t´adorer, des bouts du monde, des bouts du monde. 

 
Nous ne savons pas bien comment un signe vu en Orient 
A conduit nos pas au levant de ta lumière,de  ta lumière. 

 
Que feras-tu de cet argent, de ces bijoux, de notre encens ? 
Nous les avions pris en pensant  à nos manières, à nos manières. 

 
Regarde donc autour de toi dans les richesses qui sont là, 
Les nations qui ne savent pas que tu les aimes, que tu les aimes. 

 
Marie pourra te raconter qu´avec nous, après les bergers 
Tout l´univers s´est rassemblé sous ton étoile, sous ton étoile. 
 
Petit roi juif et roi du ciel, notre grand roi, l´Emmanuel, 
Nous traversons ton Israël pour en renaître, pour en renaître ! 

 
CHANT d’ENVOI : Jubilez ! 
 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

 
Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 

Des enfants de sa lumière. 

Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 

 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


