
                               MESSES et  INTENTIONS  du  25 Juillet  au 1er Août  2021  
 

Dimanche                 25/07 10h30 Messe à St Marc  
   Ont été inhumés cette semaine : 
   Annibal SOUSA-MARTIN,  Alain JOUANNE 
Dimanche                01/08 10h30 Messe à St Marc : 
   Messe pour Bernard COSTE    

 

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  25  Juillet   2021 
17eme Dimanche du Temps Ordinaire 

 
CHANT d’ENTRÉE : Écoute ton Dieu t’appelle 
 
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 

Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur. 

Cherche son visage, écoute sa voix! Dans l'humble prière découvre sa joie, 
Cherche sa présence au milieu de l'église! De lui seul jaillit la plénitude. 

 
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 ! 
 

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 : Patrick Richard 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l’aiment ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du deuxième livre des Rois (2 R 4, 42-44) 

« On mangera, et il en restera »   

 
PSAUME 144 : 
 

Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés. 
 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
 
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main : 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens  
(Ep 4, 1-6)  L’unité de l’Eglise, don de Dieu 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia de Taizé 

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

Un grand prophète s’est levé parmi nous : et Dieu a visité son peuple. 

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

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST  JEAN  (Jn 6, 1-15)     
En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade.  
Une grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades.  
Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus 
leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour 
qu’ils aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire.  
Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. 
» Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et 
deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! » Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait 
beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille hommes.  
Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ; il leur donna aussi du poisson, 
autant qu’ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples :  
« Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze 
paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la 
vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui vient 

dans le monde. » Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se 
retira dans la montagne, lui seul. 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Ta parole est notre pain   
 

Ta parole est notre pain, notre vie, notre prière,  
Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père.  
 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe Signe d’amour 
 
SANCTUS :  
 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers, 
1- Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna  au plus haut des cieux ! 
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 

ANAMNÈSE :  
 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
Notre sauveur et Notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

 
FRACTION DU PAIN :  

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

 
COMMUNION : Comme lui  
 
Comme lui, savoir dresser la table, 
Comme lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour 
Comme lui 

 

Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d’être aimés. 
Être pour eux des signes d’espérance 
Au milieu de notre monde. 

 

Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 

 

Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d’avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 

 

CHANT d’ENVOI : Tournés  vers l’avenir (K 238) 
 
Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, fils du Dieu vivant. 
Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. 
 
Espérer le grand vent de ton souffle, nous irons où l'Esprit conduira. 
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, tous ensemble avançons sur tes pas. 
 
Espérer les semeurs du Royaume, tant de pauvres nous crient: Liberté! 
La justice est le pain de tout homme, libérons des chemins de clarté. 



 
 
 


