
MESSES et INTENTIONS  du  11   au  18  Décembre 2022 
 

Dimanche  11/12 10H30 Messe à St Marc : Messe pour Michel GARNIER 
    Baptême de NOAH 
Jeudi  1512 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  18/12 10h30 Messe à St Marc  

 
L’Avent et Noël à Saint-Marc 

 

 

 

 
❖ Chaque dimanche de l’Avent, liturgie de la Parole adaptée aux enfants 

pendant la messe de 10h30. 
 

❖ Actions de solidarité : 
- Dimanche 11/12 : Intervention du Café Chrétien 

avec proposition de sacs de Noël. 
- Dimanche 18/12 : Quête au profit du Noël des isolés. 

 
 

❖ Mardi 13 décembre, à 17h (église ouverte dès 16h30), 
Conte de Noël à la crèche et goûter. Renseignements : 0617145760 
 

❖ Messe de la Nuit de Noël pour les familles, samedi 24 décembre à 18h30 : 
- Les plus jeunes sont invités à venir costumés en ange ou berger 

pour une pastorale des santons. 
- Une répétition des chants est proposée aux enfants le 24, à 14h. 

 

Concert de Noël des enfants du chœur de la cathédrale - Orléans 

Samedi 17 Décembre à 15h30 à la cathédrale (voir Flyers) 

 

DENIER DE L’EGLISE 2022 : Les enveloppes sont à votre disposition sur la table au fond de l’église. 
L’Église vit essentiellement de dons. Votre soutien est indispensable pour qu’elle continue dans de 
bonnes conditions à assurer ses missions, et vous accompagner comme elle le fait depuis toujours tout 
au long de l’année. Nous comptons sur vous ! 

 

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 11 Décembre  2022 
3ème   Dimanche de l’Avent 

 

CHANT d’ENTRÉE : Viens pour notre attente, ne tarde plus ! (E 34) 
 

Viens pour notre attente, ne tarde plus : 
Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus ! 

  
Dans notre monde de détresse, 
Nous t'appelons, Seigneur Jésus ! 

 

Tu es venu chez nous en pauvre 
Pour nous sauver, Seigneur Jésus. 

 
Dans notre angoisse, nos ténèbres, 
Nous te cherchons, Seigneur Jésus. 

 

L'amour, plus fort que nos misères, 
Nous réunit, Seigneur Jésus. 

 
Nous voulons vivre ta parole 
Unis en toi, Seigneur Jésus. 

  
 PRIERE PENITENTIELLE : (AL 220) 
 
1. Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au coeur blessé 
Fais- moi connaître mon péché, Dieu de ma joie ! (bis) 
 
Dieu plus grand que notre cœur,  kyrie eleison (bis) 
 
2. Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé. 
Toi seul pourras  me pardonner, Dieu de ma joie ! (bis) 
 
3. Par ton amour  entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai. 
Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie ! (bis) 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du  livre  du prophète Isaïe (35,1-6a.10)  
« Dieu vient lui-même et va vous sauver » 
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PSAUME : 145 
Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

 
Le Seigneur fait justice aux opprimés ;  
aux affamés, il donne le pain ;  
le Seigneur délie les enchaînés. 
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes, 
 
le Seigneur protège l'étranger. 
Il soutient la veuve et l'orphelin, 
D'âge en âge, le Seigneur régnera ! 
 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture   de   la lettre de saint  Jacques (5, 7-10)  
« Tenez ferme vos cœurs car la venue du Seigneur est proche » 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe du Frat de Glorius 

 
Ta Parole est éternelle, Alléluia ! 

La Bonne Nouvelle Alléluia ! 
 

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

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (11,2-11) 
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya 
ses disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » 
Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et 
les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres 
reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » Tandis que les 
envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au 
désert ? un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? 
Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un 
prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : ‘Voici que j’envoie mon 
messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi.’ Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés 
d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le 
royaume des Cieux est plus grand que lui. » 

 

PRIERE UNIVERSELLE : 

Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. 

 

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 « Signe d’Amour » 
SANCTUS : (AL 25-31) 
Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
1-Le ciel et 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 : (CL 25-33) 

Gloire à toi qui étais mort.  
 Gloire à toi qui es vivant.  

Notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus !  
 

NOTRE PERE : de Gilbert TRAN 
 
FRACTION DU PAIN : (AL 25-34) 

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

 
COMMUNION : Comme une biche (N° 01-06) 
 
Comme une biche qui désire l´eau vive, 
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. 
Elle a soif de toi,  
Dieu de toute vie.  
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis)  

 
Donne-moi ta lumière et ta vérité, 
Qu´elles me conduisent vers ta sainte montagne, 
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers toi, 
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis) 
 
Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur, 
J´exulterai, le louerai, lui mon Dieu, 
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis) 
 

CHANT d’ENVOI : Réjouis-toi, car il vient (N° 14-41) 
 
Réjouis-toi car il vient, l´Époux que rien ne retient.  

En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix :  

´Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi, pour toujours !´  

 
Les montagnes peuvent s´écarter, 

Les collines peuvent chanceler, 

Son amour ne s´éloignera pas,  

Sa paix demeurera. 

 
 


