
                               MESSES et  INTENTIONS  du  27 Juin  au 4 Juillet  2021  

Dimanche                  27/06 10h30 Messe à St Marc  
   A été inhumée cette semaine Simone DUNET 
Jeudi                  01/07 18h00 Adoration à St Marc de 17h  à 18h                                               
Dimanche                  04/07 10h30 Messe à St Marc : 
   Messe pour Martin et Florentin MOUAHA  
   et pour Robert KAMDEM 

 

 

 

 

 

 
 

Jésus guérit la fille de Jaïre  - Vitrail de la cathédrale de Strasbourg 
Voir le vitrail animé sur le site Vodeus : 

 https://vodeus.tv/video/paroles-de-vitrail-la-fille-de-jaire-1174 

 

 

 

 

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  27  Juin   2021 
13eme Dimanche du Temps Ordinaire 

 
CHANT d’ENTRÉE : Chantez, priez, célébrez le Seigneur (A 40-73) 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

 
Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 

Façonné l’homme à son image 
Eternel est son amour 

 

Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour 

Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour 

Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 

Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 

 

Dans l’Esprit Saint, il nous baptise 
Eternel est son amour 

Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour 

 

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 Jésus, 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. 
 

 

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 ! 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre de  la Sagesse (Sg 1, 13-15 ;2, 23-24) 

Dieu est le Dieu de la vie    
 

PSAUME  29 : 
 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 
 

 

Je t'exalte, Seigneur : tu m'as relevé,  
tu m'épargnes les rires de l'ennemi. 
Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme  
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse,  
mes habits funèbres en parure de joie. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,  
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu'un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 

Que mon cœur ne se taise pas,  
qu'il soit en fête pour toi,  
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,  
je te rende grâce ! 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (2 Co 8, 7.9.13-15) Lui qui est riche, il s’est fait pauvre 
 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia St Augustin 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! 

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

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST  MARC  (Mc 5, 21-43)     
En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. 
Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore 
si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et 
la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait. Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle 
avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre 
amélioration ; au contraire, son état avait plutôt empiré –…cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-
derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai 
sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se 
rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses 
disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour 
pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter 
à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme 
il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À 
quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois 
seulement. » Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. 
Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre 
et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met 
tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait 
l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » Aussitôt la 
jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur 
ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger.       
 

PRIERE UNIVERSELLE :  

 

Pour les hommes et pour les femmes, Pour les enfants de la terre, 
Ton Eglise qui t'acclame Vient te confier sa prière. 

 

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 ! 

 
 
 

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

Dieu Sauveur, nous attendons ton retour : 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 : 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 : Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176) 
 

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 
Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, 
Vous qu’il nomme ses amis ! 
 

Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, 
La parole va germer. 
 

 
 


