
                               MESSES  et  INTENTIONS  du  14  au 21  Novembre  2021  
 

Dimanche 14/11 10h30 Messe à St Marc : 
   A été inhumée cette semaine Andrée VANNIER 
Jeudi 18/11 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h  

Dimanche 21/11 10h30 Messe à St Marc : Christ-Roi 

 

Le groupe d'hommes des Chevaliers de Colomb (Knights of Columbus) va bientôt se 
constituer sur notre paroisse. 
Né au XIXème siècle aux Etats-Unis d'Amérique, ils sont, depuis 5 ans, 700 membres 
en France. 
Ils vous proposent une réunion d'informations le mercredi 17 novembre 2021 à 20h30 
au 39, rue Saint Marc à Orléans. 
Ce mouvement se rassemble autour de services tournés sur la foi, la famille, la 
communauté et la vie. 
Contacter Etienne d’HARDEMARE : 06 15 14 86 86  

 

 

 

Table ronde : Les entreprises face à la conversion écologique 
 

Avec Charles-Benoît Heidsieck, Président fondateur du Rameau 
Et des acteurs locaux pour témoigner de chemins de transformation positive : 

Céline Calmet, chez Nékoé , Luc Bellière, chez Persée 3C, Christophe Poinssot, BRGM 
 

MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 : accueil à 19h30 / 20H-22h 
Espace Saint-Euverte, Orléans : 8 Bd Saint Euverte 

 
A l’initiative et avec la présence de Mgr Blaquart, Evêque d’Orléans 

 
Participation libre Pass sanitaire à prévoir Pour tous renseignements, contacter Céline 

: 
accueil.eveche@orleans.catholique.fr / 02.38.78.86.00 

 

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  
 

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  14  Novembre   2021 
33ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
CHANT d’ENTRÉE : Qu’exulte tout l’univers (N° 14-38) 
 
Qu'exulte tout l'univers, 
Que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse 
Terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia. 
 

Exultez rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre Résurrection. 
 

Par amour des pécheurs 
La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l'ont reconnue. 
 

Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre roi. 
Rejetons nos tristesses 
Pour une éternité de joie. 
 

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, Seigneur, prends pitié de nous, 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, O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié. 
 
Seigneur, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
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GLOIRE A DIEU : Messe de la Trinité 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Daniel (Dn 12,1-2)  
« En ce temps-ci, ton peuple sera délivré » 

 
PSAUME 15 :  

Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.  
 

Seigneur, mon partage et ma coupe :  
de toi dépend mon sort. » 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,  
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m'abandonner à la mort  
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Tu m'apprends le chemin de la vie :  
devant ta face, débordement de joie !  

À ta droite, éternité de délices ! 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 10, 11-14.18) 
L’unique sacrifice pour les péchés 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia : Messe de  St Claude La  Colombière  
 

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

 
Restez éveillés et priez en tout temps : 

 ainsi vous serez jugés dignes de vous tenir debout devant le Fils de l’homme 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST MARC (Mc 13, 24-32) 
 
En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; 
les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir 
dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre 
coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison 
du figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. 
De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. 
Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, 
mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le 
ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. 

 

PRIERE UNIVERSELLE :  

Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur 
 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de la Trinité 

SANCTUS :  

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

ANAMNESE :  
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 

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

 
FRACTION DU PAIN :  

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

COMMUNION : Recevez le Corps du Christ 
 
Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle. 
 
Adorons'  le Corps très saint du Christ Agneau de Dieu,  
le Corps très saint'  de Celui qui s´est livré pour notre salut. 

 
Nous avons rompu le pain'  et béni la coupe du salut, 
que ton sang,'  ô Christ, soit pour nous la source de la vie 
 
Les Anges et les Puissances des cieux'  ont entouré l´autel, 
le Christ a distribué le Pain des saints'  et la coupe de vie qui sauve du péché. 

 
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 fraternels. 
 

CHANT d’ENVOI : O Seigneur à Toi la gloire 
 
O Seigneur, à toi la gloire  La louange pour les siècles  O Seigneur, à toi la gloire  Eternel est ton amour !  

 
Vous, les cieux (bis)  Vous, les anges (bis)  Toutes ses oeuvres (bis)  Bénissez votre Seigneur !  
Vous, son peuple (bis)  Vous, ses prêtres (bis)  Vous, ses serviteurs (bis)  Bénissez votre Seigneur !  
 


