
                               MESSES et  INTENTIONS  du  18  au 25  Juillet  2021  
 

Dimanche                 18/07 10h30 Messe à St Marc  
Dimanche                 25/07 10h30 Messe à St Marc     

 

Belle initiative chez les Petites Soeurs des Pauvres 

 

Depuis  le 19 mars dernier,  jour de la St Joseph, une 

statue du Saint a commencé  un pèlerinage  la  

conduisant  dans  toutes  les  maisons  des  provinces  

de  la  communauté. 

 

La statue  sera  à la Chapelle  de  Ma Maison  du  

26 juillet  au  2 août . 

Chaque  jour le  chapelet  y  sera  prié  à 10h 30,  

juste avant la messe. 

 

Le samedi  31  Juillet , la  communauté   priera  

tout  particulièrement  pour  nous,  paroissiens  de   

St Marc. Nous  sommes  invités  à  y participer  ou  

à  confier  nos intentions ! 

 
 

 

 

CATECHESE à la Paroisse Saint Marc : 
INFORMATIONS RENTREE 2021 

 
 

Inscriptions : 
- par mail, auprès de la catéchiste, Marine Guéguen : gueguenmarine@orange.fr 
- Fiche d’inscription sur le site de la paroisse 
http://doyenne-orleans-est.fr/stmarcstloup/jeunesse/catechisme/index.html 
 

- au presbytère, le jeudi 2 septembre, le vendredi 3 septembre de 16h00 à 17h00 
 et le samedi 4 septembre de 10h à 12h 
 
Rentrée de la catéchèse : 
samedi 11 septembre de 10h à 11h30 au presbytère. 

 

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  18  Juillet   2021 
16eme Dimanche du Temps Ordinaire 

 
CHANT d’ENTRÉE : Je veux chanter ton amour, Seigneur (11-26) 
 

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 !                                                         

                

Voici que Tu viens au milieu de nous, 
Demeurer au coeur de nos vies pour nous mener droit vers le père. 
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 ! 

 
PRIERE PENITENTIELLE : (G 310-1) 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
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Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 

GLOIRE A DIEU : (AL 117) 

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

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète  Jérémie (Jr  23, 1-6) 

Dieu prend soin de son peuple   

 
PSAUME  22 : 
 

Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
 

Le Seigneur est mon berger :  
je ne manque de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 

Si je traverse les ravins de la mort,  
je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi :  
ton bâton me guide et me rassure. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin  
pour l'honneur de son nom. 
 

Tu prépares la table pour moi  
devant mes ennemis ;  
tu répands le parfum sur ma tête,  
ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m'accompagnent  
tous les jours de ma vie ;  

j'habiterai la maison du Seigneur  
pour la durée de mes jours. 

 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens  
(Ep 2, 13-18)  Le Christ nous rassemble dans la paix 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe de St Boniface 

 
Alléluia, Alléluia !  Alléluia, Alléluia ! 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST  MARC  (Mc 6, 30-34)     
En ce temps-là, les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. 
Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux 
qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un 
endroit désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de 
toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi 
de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner 
longuement. 

 

PRIERE UNIVERSELLE :  

 

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

SANCTUS : Messe de St Boniface 
Sanctus, Sanctus, Sanctus !  Deus Sabaoth !  (bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  
Hosanna  in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. ! 
Hosanna  in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 

 
 
 

ANAMNÈSE : Messe de St Jean 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

FRACTION DU PAIN : (AL 145) 

Agneau de Dieu, qui enlèves  le péché du monde, prends pitié de nous Seigneur (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves  le péché du monde, prends pitié de nous Seigneur (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves  le péché du monde, donne-nous la paix (bis) 
 

COMMUNION : Recevez le Christ  
 
Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !   

Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.   
 

Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.   

Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon coeur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour.    

 
CHANT d’ENVOI : Mets ta joie dans le Seigneur 
 

Mets ta joie dans le Seigneur,  compte sur  Lui et tu verras, 
 Il agira et  t'accordera, plus  que les désirs de ton coeur. 
Il agira et  t'accordera, plus  que les désirs de ton coeur 

 

Remets ta vie, dans les mains du Seigneur 
Compte sur lui il agira. 

Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 
Comme un soleil en plein jour. 

 

 

 
 


