
                     MESSES et  INTENTIONS  du 16  au 23  Mai 2021 

Dimanche  16/05 10h30 Messe à St Marc : 
    Messe pour Micheline MICHOT 
    Intention pour le 53ème   anniversaire du mariage à St Marc 

  d’Edith et Joël (†) MARTENS 
Jeudi                 20/05 17h30 Adoration à St Marc de 17h30 à 18h30                                                       
Dimanche                 23/05 10h30 Messe à St Marc  
   Messe pour les défunts de la Famille CHAMPENOIS 

 

 
Lourdes, pèlerinage diocésain du lundi 2 au samedi 7 août 2021 

                                      
En 2021 le thème est : « Je suis l’immaculée conception »  
La famille diocésaine se met en marche.  Avec l’Hospitalité Diocésaine d’Orléans (H.D.O.)  
Venez-vous ressourcer spirituellement et humainement, reprendre goût à l’espérance. 
L’H.D.O. s’engage à respecter les gestes barrière et les consignes sanitaires en vigueur au moment du pèlerinage. 
La priorité est la sécurité de tous. 
 
Vous souhaitez venir en tant que pèlerin malade, âgé ou porteur de handicap de tout âge : des bénévoles 
dont une équipe médicale, seront à votre service, nuit et jour. Vous serez logé dans un accueil médicalisé, tout est 
adapté pour vivre sereinement des moments forts, spirituels, joyeux, et fraternels. 
Vous souhaitez découvrir la joie de se mettre au service des personnes fragilisées, venez en tant 
qu’hospitalier bénévole (dès 16 ans). Nous avons besoin d’un grand nombre de bonnes volontés, de bras et de 
sourires. Vous aurez les formations nécessaires pour les services à rendre (aide aux repas, à la toilette, aux 
déplacements etc…)  
Médecins, infirmières, aides-soignantes, bénévoles de tout métier aussi, le besoin est grand ! 
 
Contact : tel : 02 38 84 06 36 (répondeur) / email : hdo@orange.fr 
Permanence le samedi matin de 9h30 à 11h30 
Maison Saint Joseph, 6 rue Robert de Courtenay, 45000 Orléans 

 

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 
 

 
  

 
 
 
 

                                           
 
 
 
 

 
 

paroisse.saintmarc@orange.fr                                                           www.doyenne-orleans-est.fr 
 

Dimanche 16 Mai 2021 

7
ème

 Dimanche de Pâques 

 
CHANT d’ENTRÉE : Gloire à Toi, source de toute  joie  (N° 15-17) 
 

Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !        
Gloire à ton Nom, ô Dieu très saint !                      
Gloire à toi, Seigneur, ô toi le Roi des rois !            
Amen, Alléluia !  

Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Tu m'apprendras le chemin de la vie, 
Plénitude de la joie. 

 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,             
Le Seigneur est le rempart de ma vie.                      
Je vivrai dans la maison du Seigneur,                       
Maintenant et à jamais.                                          

Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Eternel est son amour ! 

 

ASPERSION : J’ai vu l’eau vive 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 
Alléluia ! Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront ; 
Alléluia, alléluia, alléluia !  
 
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! 
alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés,  
Alleluia, alleluia, alleluia !  
 

J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! 
Alléluia !  Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté,  
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 
Alléluia ! Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : alléluia ! 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 

GLOIRE A DIEU : de Lourdes 

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

 
PREMIÈRE LECTURE : Lecture du  livre des Actes des Apôtres 
(Ac 1, 15-17.20a.c-26) « Matthias appelé à rejoindre les Apôtres »    

 

PSAUME 102 :                                 Bénis le Seigneur Ô mon âme 

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

bénis son nom très saint, tout mon être !  
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

n'oublie aucun de ses bienfaits !  
 

Comme le ciel domine la terre,  
fort est son amour pour qui le craint ; 
Aussi loin qu'est l'orient de l'occident,  

il met loin de nous nos péchés. 
 

Le Seigneur a son trône dans les cieux :  
sa royauté s'étend sur l'univers.  

Toutes les oeuvres du Seigneur, bénissez-le, 
sur toute l’étendue de son empire ! 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la première lettre de St Jean  (1 Jn 4, 11--16) 
 « Demeurer dans l’amour» 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia de Schütz 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 

 
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST JEAN (Jn 17,11b-19) 
 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le 
nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis 
dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa 
perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour 
qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en 
haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas 
pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de 
même que moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu 
m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, 
afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. » 

 
PRIERE UNIVERSELLE :  

 

Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

SANCTUS : Messe du Partage 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

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

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

 

ANAMNÈSE : Messe du Partage 
 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !  
Notre sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus !  

 

FRACTION DU PAIN : la paix 
 

La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges, 
La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. 

 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

COMMUNION : Prenez et mangez (D 52-67) 
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

 
Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 
Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
CHANT d’ENVOI : Couronnée d’étoiles (N°14-10) 
 

 
Nous te saluons, ô toi Notre Dame,  

Marie Vierge sainte que drape le soleil, 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,  

En toi nous est donnée l'aurore du salut. 
 

Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 

O Vierge immaculée, préservée du péché,  
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, douce Vierge Marie,  
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 
 

 
 



 

 
 


