
MESSES  et  INTENTIONS  du  1er   au  8  Janvier 2023 
 

Dimanche  01/01 10H30 Messe à St Marc :  
    A été inhumé cette semaine Bernard FOUCAULT 
    Messe pour Mr et Mme Marc LOISEAU 
    Messe pour Michel ROUGÉ et Joseph KUIKA  
Jeudi  05/01 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  08/01 10h30 Messe à St Marc : Epiphanie du Seigneur 
    Quête Pontificale pour les Eglises d’Afrique  

 
 

Parcours Alpha Couple 
Vous avez envie de vous retrouver en couple pour des temps d’échange de qualité ? La session Parcours Alpha 
Couple est faite pour vous, que vous soyez mariés ou non. Venez découvrir 7 soirées thématiques autour d’un 
diner en tête à tête, dans une ambiance chaleureuse et intime (sans dialogue avec les autres couples). 
Le parcours démarrera le 6 janvier 2023. Inscriptions et informations auprès de Aude et Jacques de Cointet : 
06 88 59 90 99 ou jetadecointet@sfr.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-orleans.fr »  
Pour les informations concernant notre diocèse, consultez le site : « www.orleans.catholique.fr »  

 

 
 
 
 

paroisse@saintmarc-orleans.fr 
37, rue Saint-Marc – 45000 ORLEANS 

Tel 02 38 53 78 97 

 

Dimanche 1er Janvier 2023 
Journée Mondiale de la Paix 
Sainte Marie, Mère de Dieu 

 

CHANT d’ENTRÉE : Vienne la paix sur notre terre (T150-1) 
 
Vienne la paix sur notre terre,  
La paix de Dieu pour les nations ! 
Vienne la paix entre les frères,  
La paix de Dieu dans nos maisons ! 
 

Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés ; 
Tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien 
Vienne la paix de Dieu !  
La patience et l’amour détrôneront la haine, 
La jalousie sera vaincue par le pardon, 
Vienne la paix de Dieu !  

 
Nos épées deviendront charrues de laboureurs, 
Nos lances deviendront des faux pour la moisson, 
Vienne la paix de Dieu !  
On ne s’armera plus pays contre pays, 
Les soldats cesseront de préparer la guerre, 
Vienne la paix de Dieu !  

 

La terre donnera son fruit le plus précieux : 
La terre enfantera le corps de son Sauveur, 
Vienne la paix de Dieu !  
Les peuples formeront le peuple des sauvés, 
L’humanité saura qu’elle est bien aimée de Dieu 
Vienne la paix de Dieu ! 
 

PRIERE PENITENTIELLE :  Noël Populaire 
 
Seigneur Jésus, Fils de Marie et Fils de Dieu, venu dans le monde pour apporter la paix, tu 

pardonnes nos péchés. Prends pitié de nous.  

Kyrie eleison, kyrie eleison (bis) 

Ô Christ, mort et ressuscité pour racheter tous les hommes et faire d’eux les héritiers du Père, 

 tu illumines nos cœurs. Prends pitié de nous. 
 

Christe eleison, christe eleison (bis) 

 

Seigneur, Enfant de Bethléem, révélé aux plus petits pour offrir à chacun la gloire du Père, tu 

affermis notre espérance. Prends pitié de nous. 

Kyrie eleison, kyrie eleison (bis) 
 

GLORIA : de Noël (Gouzes) 
 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo ! 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre  des Nombres (Nb 6, 22-27)  
Dieu indique à Moïse une formule de bénédiction 

 
PSAUME : 66 

Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! 
 
Que son visage s'illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre,  
ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
sur la terre, tu conduis les nations. 
 

La terre a donné son fruit ;  
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que la terre tout entière l'adore ! 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture   de   la lettre de saint  Paul apôtre aux Galates (Ga 4, 4-7)  
Le Fils de Dieu est né d’une femme 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia de Noël 

 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)  

 
A bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ;  

à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils . 
 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC ( Lc 2, 16-21) 
 
En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né 
couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. 
Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous 
ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce 
qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la 
circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception. 

 

PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur, avec Marie, nous te prions. 

OFFERTOIRE : 

(Prêtre) : Priez, frères et sœurs : Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout 
puissant. 

(Assemblée) : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce  sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe Noël Populaire 
SANCTUS : 
 

Saint notre Dieu, Seigneur d’immense gloire 
Saint notre Dieu, le roi de l’univers 

Saint  le Seigneur, au ciel et sur la terre 

Saint  le Seigneur, louange et gloire à Dieu 
Hosanna, hosanna, hosanna Seigneur du monde  

Hosanna, hosanna béni soit celui qui vient  

 
ANAMNÈSE :  

Ta mort Seigneur nous l’annonçons (bis) 
Ta sainte résurrection nous la proclamons, nous la célébrons (bis) 

Ton retour dans la gloire, Jésus nous l’attendons (bis) 

 
FRACTION DU PAIN :  

1. Agneau de Dieu, Sauveur du monde, Libérateur des hommes, 
Donne la paix de ton royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur! 
  

2. Agneau pascal, agneau Vainqueur, présent à notre table, 
Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés. 
  

3. Agneau de Dieu, Sauveur du monde, Libérateur des hommes, 
Donne la paix d'en haut, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 

 
COMMUNION : Peuple fidèle 
 
Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 
C'est fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le roi du monde. 
 

Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
Il naît d'une mère, petit enfant. 
Dieu véritable,le Seigneur fait homme. 
 

En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
Ton Dieu, ton Sauveur. 
 

Peuple, acclame, avec tous les anges, 
Le Maître des hommes. Qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne a tous ceux qu'il aime ! 
 

Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
Proclame la gloire de ton Seigneur. 

Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 
 
 

CHANT d’ENVOI : Marie, douce lumière 
 

Bénie sois-tu, Marie, 

Ton visage rayonne de l’Esprit. 
Sa lumière repose sur toi, 
Tu restes ferme dans la foi. 
 

Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, 

Tu portes Jésus Christ 
Le créateur de tout l’univers, 
Le Dieu du ciel et de la terre. 
 

Marie, douce lumière, 

 Porte du ciel, temple de l’Esprit,                                                

 Guide-nous vers Jésus et vers le Père                             

 Mère des pauvres et des tout petits.                                         

Bénie sois-tu, Marie, 
La grâce de Dieu t’a envahie, 
En toi, le Christ est déjà Sauveur, 
De tout péché il est vainqueur. 
 

 

 

 

 
   


