
                               MESSES et  INTENTIONS  du 13  au 20 Juin  2021 

Dimanche                 13/06 10h30 Messe à St Marc  
   Baptême de Faustine du CHAFFAUT 
Jeudi                  17/06 18h00 Adoration à St Marc de 18h  à 19h                                                       
Dimanche                  20/06 10h30 Messe à St Marc  
   Messe pour René et Yvonne BERTRAND      

 

 

Suite à l’arrêt de l’atelier couture : 2 machines à coudre en bon état sont à vendre au bénéfice 
de la paroisse à un prix modique Tel  à Evelyne Renault au  06 84 78 42 63 

 

 
La Famille Saint-Marc en prière avec Saint-Joseph (7) 

 

Père dans l’ombre 
 
La figure de Joseph est pour Jésus l’ombre sur la terre du Père Céleste. Il le garde, le protège, ne se 
détache jamais de lui pour suivre ses pas. C’est ainsi que Joseph a exercé la paternité pendant toute 
sa vie.  

On ne naît pas père, on le devient. Etre père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, à la 
réalité. Ne pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, 
de liberté, de départs. La paternité qui renonce à la tentation de vivre la vie des enfants ouvre toujours 
tout grand des espaces à l’inédit. Chaque enfant porte toujours avec soi un mystère, un inédit qui peut 
être révélé seulement avec l’aide d’un père qui respecte sa liberté. Un père qui est conscient de 
compléter son action éducative et de vivre pleinement la paternité seulement quand il s’est rendu 
“inutile”, quand il voit que l’enfant est autonome et marche tout seul sur les sentiers de la vie, quand il 
se met dans la situation de Joseph qui a toujours su que cet Enfant n’était pas le sien mais avait été 
simplement confié à ses soins. 

 Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère » (Mt 2, 13), dit Dieu à saint Joseph. Le but de cette Lettre 
Apostolique est de faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour être poussé  à implorer son 
intercession et pour imiter ses vertus et son élan.  
 

Pape François, Extrait de la lettre apostolique Patris Corde 

 

 

 

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  13  Juin   2021 
11eme Dimanche du Temps Ordinaire 

 
CHANT d’ENTRÉE : Gloire à Toi,  Ô Dieu  (IEV 14-12) 
 

Gloire à toi, ô Dieu notre Père 
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver. 
Gloire à toi Esprit de lumière, 
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi  
 

Jésus sauveur, et Fils du Dieu vivant 
Que s'élève vers toi notre chant. 
Ton coeur ouvert nous donne à contempler, 
L'amour infini dont le Père nous a aimés. 
 

Père des Cieux, Père infiniment  bon, 
Tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous as faits, et nous t'offrons nos coeurs, 
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur ! 

 

Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, 
Tu nous conduis à la vérité. 
Descends sur nous éclairer  nos  chemins, 
Sois le maître en nous,  et fais de nous des témoins. 

 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe de Saint Paul 
 

Seigneur Jésus, tu donnes ton Esprit pour que nos cœurs s’ouvrent à ta parole,  
Prends pitié de nous, Kyrie eleison,  Kyrie eleison,  Kyrie eleison, 
 
Ô Christ, tu répands ton Esprit pour que nous sachions aimer nos frères 
 Prend pitié de nous, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 
Seigneur tu envoies ton Esprit pour que nos vies témoignent de ta présence 
 Prends pitié de nous Kyrie eleison,  Kyrie eleison,  Kyrie eleison, 

 

GLOIRE A DIEU : de Saint Marc 

Gloria Gloria Gloire à Dieu  au plus haut des cieux 
Gloria Gloria, paix sur toute la terre 

 

Paroisse St Marc-St Loup 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du  livre  du  prophète Ezékiel  (Ez 17, 22-24)) 
Dieu relève l’arbre renversé    

 
PSAUME 91:                Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce  
 
Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur,  
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d'annoncer dès le matin ton amour,  
ta fidélité, au long des nuits. 
 
Le juste grandira comme un palmier,  
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur,  
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 
Vieillissant, il fructifie encore,  
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !  
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (2 Co 5, 6-10) « Notre ambition, c’est de plaire au Seigneur » 
 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe de Saint Paul 

 
Alléluia,  Alléluia !  Alléluia,  Alléluia ! 

Alléluia,  Alléluia ! Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 

 

La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le trouve demeure pour toujours. 
 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST  MARC  (Mc 4, 26-34) 
 
En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la 
semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, 
la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, 
puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? 
Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en 
terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les 
plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son 
ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient 
capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. 

 
PRIERE UNIVERSELLE :   

 

Tu es le Dieu fidèle éternellement. 
 
 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de Saint Paul 
 
SANCTUS   

Sanctus, Sanctus, Sanctus  Dominus ! Dominus, Deus Sabaoth !  

1. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis !  

2. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 

 
ANAMNÈSE : 
 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

 

 

FRACTION DU PAIN :  
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. dona nobis pacem 

 

 
ACTION DE GRACE : En toi j’ai mis ma confiance   (N° 719) 
 
En Toi j'ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint, 
Toi seul es mon espérance et mon soutien, 
C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en Toi Ô Dieu, très Saint. (bis) 
 
 

CHANT d’ENVOI : Alléluia, proclamez que le Seigneur est bon 
 

Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'lsraël, 
Éternel est son amour ! 

 
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 ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


