
                               MESSES et  INTENTIONS  du  10 au 17  Octobre  2021  
Dimanche 10/10 10h30 Messe à St Marc 
   A été inhumée cette semaine Denise MARGRON 
   Messe pour Hélèna SMOLARCZYK 
   Messe pour une intention particulière 
    pour Dominique FIESCHI hospitalisé  
Jeudi 14/10 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h   

Dimanche 17/10 10h30 Messe à St Marc : 
   Messe pour Ludo CHARDON 
   Quête impérée pour les Œuvres Pontificales Missionnaires  

 

 
 

Eveil à la Foi : 
Pour les enfants de 3 à 7 ans, merci de contacter Florence d’Hauthuille : vfha@wanadoo.fr 

 

Chorale des enfants 

Répétition tous les samedis à l’Eglise de St Marc de 17h à 18h 
Contacter Vianney d’Hauthuille au 06 77 85 26 52  

 

DENIER DE L’EGLISE 2021 
(Enveloppes au fond de l’église) 

Jusqu’au 31 décembre 2021  
Pour soutenir les associations confessionnelles, la loi de finances rectificative augmente  
temporairement les déductions fiscales de 66 % à 75 % dans la limite de 554 €. 
Les dons effectués entre le 2 juin et le 31 décembre 2021 seront déductibles des impôts sur le revenu de la façon 
suivante : 
• Jusqu’à 554 € de dons – la déduction fiscale est de 75 %. 
•     Au-delà de 554 € de dons – la déduction fiscale est de 66 %. 
Ainsi :  
• Un don de 100 € permet une déduction fiscale de 75 €. Soit un coût réel de don de 25 €. 
• Un don de 1 000 € permet une déduction fiscale de 710 €. Soit un coût réel de don de 290 €. 

 

Les Musicales d’Automne à St Jean de Braye 
Dimanche 10 Octobre à 16h à l’église du Vieux Bourg 
Réservation : 02 38 55 32 37 
(voir affiche au fond de l’église) 

 

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  10  Octobre   2021 
28ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

CHANT d’ENTRÉE : Que ma bouche chante ta louange (IEV 18-27) 
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 ! 
 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Seigneur, tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe de St 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, 

 
GLOIRE A DIEU : Messe de St Paul  

 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre de la Sagesse (Sg 7, 7-11) 
« A côté de la sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse» 

 
PSAUME 89 :  

Oui Seigneur tu es bon. Oui Seigneur tu es ma force,   
Oui Seigneur tu es bon, Alléluia ! 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :  
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?  
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 
Rassasie-nous de ton amour au matin,  
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
 et les années où nous connaissions le malheur. 
 
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs 
 et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !  
Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains ;  
oui, consolide l'ouvrage de nos mains. 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 12-13) 
« La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur » 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe de St Paul 

 
Alléluia,  Alléluia ! Alléluia,  Alléluia ! 

Alléluia,  Alléluia ! Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !   

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST MARC (Mc 10, 17-30) 
 
En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : 
« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis 
bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : ‘Ne commets pas de meurtre, ne 
commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, 
honore ton père et ta mère.’ » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » 
Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et 
donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre 
et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : 
« Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples 
étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer 
dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer 
dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, 
qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car 
tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » 
Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des frères, 
des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : 
maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. 

PRIERE UNIVERSELLE :  

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de St Paul 

SANCTUS :  

Sanctus, Sanctus, Sanctus  Dominus ! Dominus, Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 

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 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. dona nobis pacem 

 
COMMUNION : Vous recevez entre vos mains (N° 11-69) 
 
Vous recevez entre vos mains le corps du Christ, 
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.  

 
Le pain que nous mangeons n´est plus du pain. 
Le vin que nous buvons n´est plus du vin. 
C´est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 
Qui nous aime jusqu´à vouloir se faire nourriture. 

 
Le Dieu que nous servons n´est pas lointain, 
Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable, 
C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié 
Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous. 

 
Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 
De même que je vis par le Père qui m´a envoyé, 
De même celui qui me mange vivra par moi. 

 
CHANT d’ENVOI : Que soit béni le nom de Dieu (A 245) 
 

Que soit béni le nom de Dieu    
de siècle en siècle, qu’il soit béni ! 

A lui la sagesse et la force, 
Toutes ses voies sont droites. 

Il porte juste sentence en toute chose. 
 


