
                     MESSES et  INTENTIONS du 11 au 18 Avril 2021 

Dimanche  11/04 10h30 Messe à St Marc  
Jeudi  15/04 17h30 Adoration à St Marc de 17h30 à 18h30 
Dimanche  18/04 10h30 Messe à St Marc : Quête organisée pour les     Petites 

  Sœurs des Pauvres   
 

 

Les Petites Sœurs des Pauvres, missionnaires rayonnantes au 

sein de notre quartier. 
 

Implantées rue de Bellebat depuis 1870, Les Petites Sœurs des Pauvres y font rayonner  

l’engagement au service de nos anciens. Discrètes, mais tellement présentes et indispensables 

dans leur mission d’accueil, d’accompagnement et de soins des personnes agées, elles 

perpétuent chaque jour le témoignage de Sainte Jeanne Jugan, leur fondatrice. 

« Pour faire une bonne Petite Sœur, il faut beaucoup aimer le Bon Dieu, 

les pauvres, et s'oublier soi-même ».   Jeanne Jugan 

 

« Ma Maison » a subi de plein fouet la crise sanitaire du moment. Humainement parlant,  les 

résidents ont dû être davantage isolés et bien qu’entourés, ont subi douloureusement  les 

contraintes imposées. D’un point de vue financier, les traditionnelles opérations contributives 

(brocantes…) ont dû être annulées.  

Mère Gérard Patricia, la Supérieure, a besoin de notre aide ! Ne les oublions pas ! 

A ce titre, la quête de dimanche 18 avril leur sera reversée. 

 Merci de votre générosité ! 
N’hésitez pas à leur confier vos intentions de Prières ! 

Prière par l'intercession de Jeanne Jugan 

Jésus, 

Toi qui as tressailli de joie et béni ton Père d'avoir révélé aux tout-petits 

les mystères du Royaume des cieux, nous te remercions des grâces accordées 

à ton humble servante Jeanne Jugan 

à qui nous confions nos demandes et nos besoins. 

 

Toi qui n'as jamais repoussé la prière des petits, 

entends, nous t'en supplions, l'appel qu'elle t'adresse pour nous. 

 

Nous te le demandons, Jésus, par Marie, ta Mère et la nôtre. 

Toi qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et 

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter leur site : petitessoeursdespauvres.org 
 

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 »  
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Dimanche 11 Avril 2021 

Messe de la divine Miséricorde 

 
CHANT d’ENTRÉE : Jubilez, criez de joie 
 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

 
Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 

Des enfants de sa lumière. 

 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 

 
Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 

 

ASPERSION : J’ai vu  l’eau vive 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 
Alléluia ! Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et  chanteront, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! 
  

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! 
Alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia ! 
Alleluia, alleluia ! 
 

J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! 
Alléluia ! Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! 
 

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 
Alléluia ! Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront, alléluia ! 
Alleluia, alleluia ! 
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GLORIA :    (AL 25-26)    
 
          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, Gloire à Dieu ! 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 
PREMIÈRE LECTURE : Lecture du  livre des Actes des Apôtres (Ac  4, 32-35)   
Personne ne manquait de rien 

 
PSAUME 117:    
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Israël, 
Éternel est son amour ! 
 

Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas non je vivrai, 
Je dirai l’œuvre de Dieu 
 

Dans l’angoisse, j’ai crié vers lui, 
Le Seigneur m’a exaucé. 
Le Seigneur est là pour me défendre, 
J’ai bravé mes ennemis ! 
 

Oui, c’est toi mon Dieu je te rends grâce,  
Seigneur mon Dieu je t’exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la  première lettre de St Jean 
 (1 Jn 5, 1-6) « L’Esprit est la vérité » 
 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia « pascal » 
 

Alléluia !  Alléluia !  Alléluia ! 
 

Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST JEAN (Jn 20, 19-31) 
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de 
joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a 
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. 
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses 
mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans 
son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et 
Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : 
« La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et 
mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon 
Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans 

ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en 
croyant, vous ayez la vie en son nom. 

 
PRIERE UNIVERSELLE :   Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous ! 

 

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 : (C 51) 
Ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen ! 

Ta Sainte résurrection, nous la proclamons. Amen ! 
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons. Amen 

 
FRACTION DU PAIN :  

Agneau de Dieu partagé comme un pain, Toi qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (x2) 

 
Agneau de Dieu immolé sur la croix, Toi qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous (x2). 
 

Agneau de Dieu le vivant à jamais, Toi qui enlèves le péché du monde, 
Donne- nous la paix (x3) 

 
 
 

ACTION DE GRACE par la chorale : Dieu de miséricorde 

 
Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie. 
Dieu de miséricorde, par jésus, tu nous guéris. 
Avec lui nous rendons grâce, allélu, alléluia ! 
Gloire à toi, le dieu de pâques, allélu, alléluia ! 
 

Par l’Esprit du Premier-Né, Tu guéris nos plaies du coeur  
Notre doute est dissipé, Nous chantons 
 « Jésus Seigneur ». 
Pour toujours il est vivant, Dans le monde il est présent. 
 

Par ton Fils ressuscité Tu réveilles notre foi. 
Le Sauveur aux mains percées nous libère par sa croix. 
Il se montre à ses amis, et la peur s’évanouit. 
 

Dans l’Église rassemblée,  
Christ annonce un mot de paix. 
Son pardon nous est donné, Bienheureux qui le connaît ! 
Il ira porter la joie Sur la terre où tu l’envoies. 

 

CHANT d’ENVOI : Par toute la terre  (N° 19-14) 
 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! Criez de joie, brûlez de son 
amour, Car il est là, avec nous pour toujours !  

Pour porter la joie Il nous envoie, Messagers de son Salut ! Pauvres serviteurs qu'il a choisis, Consacrés pour 
l'annoncer ! Que nos lèvres chantent sa bonté, La splendeur de son dessein, Gloire à notre Dieu, Roi tout 
puissant, Éternel est son amour ! 



 

 
 


