
                               MESSES et  INTENTIONS  du  4  au 11 Juillet  2021  

Dimanche                  04/07 10h30 Messe à St Marc : 
   Messe pour Martin et Florentin MOUAHA  
   Robert KAMDEM, Michel DOPPLER 
   Solange de ROCHEFORT : grand-mère de   
   Solange Escudier  
Jeudi                  08/07 18h00 Adoration à St Marc de 18h  à 19h                                               
Dimanche                  11/07 10h30 Messe à St Marc     

 

PRIERE POUR LES VACANCES 

Aide-nous, Seigneur, 
à donner à nos corps un repos suffisant, 
à nos esprits le calme et la paix.  
Garde nos âmes et nos coeurs 
largement ouverts  
 à tous nos frères et soeurs. 
Garde nos pas, Seigneur, 
afin que sur la route, à la mer, en montagne, 
nous soyons gardés de tout danger. 
 

Éclaire-nous, Seigneur, 

que nous soyons capables d'accueil 

et plus enclins à chercher ce qui unit 

que ce qui divise. 

Donne à ceux qui ne partent pas 

 un peu de repos 

dont tu nous gratifies si largement. 

Et ramène-nous au sein de la communauté 

plus dispos et plus vaillants  

à travailler dans l'Amour.  
 

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  4  Juillet   2021 
14eme Dimanche du Temps Ordinaire 

 
CHANT d’ENTRÉE : Dieu nous accueille 
 

Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 

Jour d’allégresse et jour de joie ! 
Alleluia ! 

 

Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui, car il est bon, 

Car éternel est son amour ! 
 

Oh, quelle joie quand on m’a dit : 
Approchons-nous de sa maison 

Dans la cité du Dieu vivant ! 
 

Si tu savais le don de Dieu, 
Si tu croyais en son amour, 

Tu n’aurais plus de peur en toi. 
 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe de la Réunion 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour réunir toute l'humanité. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité. 
Christe eleison, Christe eleison. 
 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

 

GLOIRE A DIEU : Messe de la Réunion 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !  
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 Ezékiel  (Ez 2, 2-5) 

Difficile mission d’Ezékiel    

Paroisse St Marc-St Loup 
 

Doyenné Orléans Est 

37 rue St Marc 
Orléans 
02 38 53 78 97 
 
 
 
 
 
02 38 53 78 97 
 
 
 
 
paroi 

122 fg Bourgogne 
Orléans 

 

http://www.appli-laquete.fr/
http://www.doyenne-orleans-est.fr/
mailto:paroisse.saintmarc@orange.fr
mailto:paroisse.saintmarc@orange.fr


PSAUME  122 : 
 

Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. 
 
Vers toi j'ai les yeux levés,  
vers toi qui es au ciel. 
comme les yeux de l'esclave 
vers la main de son maître. 
 
Comme les yeux de la servante 
vers la main de sa maîtresse, 
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 
attendent sa pitié. 
 
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :  
notre âme est rassasiée de mépris. 
C'en est trop, nous sommes rassasiés  
du rire des satisfaits,  
du mépris des orgueilleux ! 

 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (2 Co 12, 7-10) Faiblesse et force de l’Apôtre 
 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe de la Réunion 
 

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

 
Nous te louons, nous t’acclamons, Jésus, vivant, toi le ressuscité ! 

Nous te louons, nous t’acclamons, Verbe de vie, la Parole incarnée. 
 

Gloire à Toi, Seigneur, Ton Évangile est vérité. Gloire à Toi, Seigneur, Ton Évangile est liberté. 
 

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST  MARC  (Mc 6, 1-6)     
 
En ce temps-là,  Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. 
Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, 
disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se 
réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de 
Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. 
Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » 
Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. 
Et il s’étonna de leur manque de foi. Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant. 
     
 

PRIERE UNIVERSELLE :  

 

Accorde-nous ta grâce, Seigneur ! 
 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de la Réunion 
SANCTUS :   

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers! (bis) 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 
 
 

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

Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens, Seigneur Jésus! (bis) 

 
FRACTION DU PAIN :  

1. & 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

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

 
ACTION DE GRACE : Salve Regina par la chorale de St Marc 
 
 

 
CHANT d’ENVOI : Il est temps de quitter vos tombeaux 
 

Il est temps de quitter vos tombeaux,  
De sortir du sommeil de la nuit,  
D'aller vers la lumière acclamer  
Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 

 
Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  

Tu dévoiles la face du Père.  
Tu es la lumière, tu es notre joie.  

Sois béni, ô Dieu qui nous libères !  
 

Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,  
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.  
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.  

Gloire à toi, pour ta miséricorde !  
 

 
 


