
                     MESSES et  INTENTIONS  du 9  au 16  Mai 2021 

Dimanche  09/05 10h30 Messe à St Marc : 
    Messe pour une intention particulière pour   

  Anne-Marie et Xavier 
Jeudi  13/05 10h30 Fête de l’Ascension : Messe à 10h30 
Dimanche  16/05 10h30 Messe à St Marc  

 

La Famille Saint-Marc en prière avec Saint-Joseph (5) 
 

 Père au courage créatif   
 

« Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa propre histoire, c’est-à-dire 
à faire de la place en nous-mêmes y compris à ce que nous n’avons pas choisi dans notre vie, il faut 
cependant ajouter une autre caractéristique importante : le courage créatif, surtout quand on rencontre 
des difficultés. En effet, devant une difficulté on peut s’arrêter et abandonner la partie, ou bien on peut se donner 
de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir. 
Même notre vie semble parfois à la merci des pouvoirs forts. 
 
Mais l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver à condition que nous ayons le 
courage créatif du charpentier de Nazareth qui sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours 
confiance à la Providence. Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a 
abandonnés, mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer, 
trouver ». 

Qui nous apprend à aimer toujours l’Enfant et sa mère 
 

« Cet Enfant est celui qui dira : « Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Ainsi chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, 
chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade est “l’Enfant” que Joseph continue 
de défendre.  
Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité : aimer l’Enfant et sa mère ; 
aimer les Sacrements et la charité ; aimer l’Église et les pauvres. Chacune de ces réalités est toujours 
l’Enfant et sa mère ». 

   Pape François, Extrait de la lettre apostolique Patris Corde 

 

Une nouvelle exposition à la cathédrale ! 

Nos mots de la Bible. Une exposition apocalyptique ! 

 
Une exposition tout public,à voir depuis le 16 avril et jusqu’au 16 novembre 

Elle nous dévoile dix-huit mots ou expressions de la vie quotidienne qui nous viennent de la Bible. Quel est leur 
sens usuel ? Dans quel contexte biblique les trouve-t-on ? Quelle est leur portée spirituelle ou symbolique de nos 
jours ?                 

Envie d’en savoir plus ? Cliquez ici !https://www.cathedrale-orleans.fr/evenements 

 

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 »  
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 Dimanche de Pâques  

 
CHANT d’ENTRÉE : Jubilez ! Criez de joie 

 
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. 

 
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 

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

 
À l'ouvrage de sa grâce 

Offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 
ASPERSION : J’ai vu des fleuves d’eau vive (I 44-62) 
 
J’ai vu des fleuves d’eau vive Alleluia, Alleluia 
jaillir du côté du temple  Alleluia, Alleluia 
 
J’ai vu la source du temple  Alleluia, Alleluia 
grandir en un fleuve immense Alleluia, Alleluia 
 
Tous ceux que lave l’eau vive Alleluia, Alleluia 
acclament et chantent ta gloire Alleluia, Alleluia 
 
Ton coeur, Jésus est la source Alleluia, Alleluia 
d’où coule l’eau de la grâce  Alleluia, Alleluia 
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 GLORIA :   Gloire à Dieu (Patrick Richard) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime !  
Gloire à Dieu au plus des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 
PREMIÈRE LECTURE : Lecture du  livre des Actes des Apôtres 
(Ac 10, 25-26.34-35.44-48)  Un amour sans frontière 
 

 
PSAUME 97:   

Le Seigneur a fait connaître sa victoire  et révélé sa justice aux nations 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la  première lettre de St Jean 
(1 Jn 4, 7-10) Dieu nous a aimés le premier 
 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alleluia (I 268) 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, ! 
 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,  dit le Seigneur ;  mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, ! 
 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON STJEAN (Jn 15, 9-17) 
En ce temps-là,  Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé,  moi aussi je vous ai aimés.  Demeurez 
dans mon amour.  Si vous gardez mes commandements,  vous demeurerez dans mon amour,  comme moi, j’ai 
gardé les commandements de mon Père,  et je demeure dans son amour.  Je vous ai dit cela pour que ma joie soit 
en vous,  et que votre joie soit parfaite.  Mon commandement, le voici :  Aimez-vous les uns les autres  comme je 
vous ai aimés.  Il n’y a pas de plus grand amour  que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis  
si vous faites ce que je vous commande.  Je ne vous appelle plus serviteurs,  car le serviteur ne sait pas ce que 
fait son maître ;  je vous appelle mes amis,  car tout ce que j’ai entendu de mon Père,  je vous l’ai fait connaître.  

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,  c’est moi qui vous ai choisis et établis  afin que vous alliez,  que vous 
portiez du fruit,  et que votre fruit demeure.  Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,  il vous 
le donnera.  Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 

PRIERE UNIVERSELLE :   

Le monde a tant besoin, Seigneur, de ton amour 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
SANCTUS  (Patrick Richard) 

 
Saint le Seigneur Alleluia, Alleluia, Alleluia,  Saint, Saint, Saint ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 

ANAMNÈSE : (Patrick Richard) 
 

Gloire à Toi qui étais mort gloire à Toi ressuscité 
Gloire à Toi notre avenir Jésus-Christ !  

 
FRACTION DU PAIN : (D 261) 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 
Tu donnes joie au monde, Joie ! Tu donnes joie au monde. 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 
Tu donnes vie au monde, Vie ! Tu donnes vie au monde. 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 
Tu donnes paix au monde, Paix ! Tu donnes paix au monde. 

 

COMMUNION : A l'image de ton amour (D 218) 
 
Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
« Je vous laisse un commandement nouveau : 
mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez ». 
 

Devant la haine, le mépris, la guerre, 
devant les injustices, les détresses, 
au milieu de notre indifférence, 
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

Fais-nous semer ton Évangile, 
Fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l’image de ton amour. 
 

Tu as versé ton sang sur une croix, 
pour les hommes de toutes les nations, 
apprends-nous à nous réconcilier, 
car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 

ACTION DE GRACE : Hymne à Ste Jeanne d’Arc (chorale St Marc) 
 
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 ! 

 

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 ! 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


