
MESSES et INTENTIONS du 17  au 24 Janvier 2021 

Dimanche  17/01 10h30 Messe à St Marc  
    Messe pour Emilien et Germaine COLLOMB 
Dimanche  24/01 10h30 Messe à St Marc  
    Messe pour René et Marinette COLLOMB 

 

 

 

 
 
 
 

Chaque année pour continuer à travailler ensemble l’élan synodal, une journée de 
rencontre avec forum et ateliers est proposée en janvier. Cette année, nous vous 
proposons de nous retrouver autrement dans le respect des normes sanitaires. 
 

 
 
 
Retrouvez plus d’informations sur notre site  « www.doyenne-orleans-est.fr » 
       et, sur Facebook, « Paroisse Saint Marc à 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  17  Janvier 2021 
2e Dimanche du Temps Ordinaire 

 

CHANT d’ENTRÉE : Dieu nous a tous appelés (A 14 – 56) 

 
Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. (bis) 

 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

 
Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

 

PRIERE PENITENTIELLE : 
-- Je confesse à Dieu  --  Messe du Peuple de Dieu 

 
Kyrie eleison, kyrie eleison, Kyrie eleison, kyrie eleison. 

Christe eleison, christe eleison, christe eleison, christe eleison 

Kyrie eleison, kyrie eleison, Kyrie eleison, kyrie eleison. 

 

GLORIA : Messe de Guillou 
 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo !  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du premier  livre de Samuel (1 S 3, 3b-10.19) 
Vocation du prophète Samuel 

 
PSAUME 39 :       
 

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur : 
Il s’est penché vers moi. 

En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

 

« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse.  

Mon Dieu, voilà ce que j'aime :  
ta loi me tient aux entrailles. » 

 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,  

tu as ouvert mes oreilles ;  
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j'ai dit : « Voici, je viens. 
 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 

J'ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la  première lettre de Saint  Paul apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 6, 13c-15a.17-20) «Vos corps sont les membres du Christ» 

 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Alléluia de St Augustin 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia,  Alléluia  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! 

Amen ! Alléluia ! Amen ! 
 

En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par lui sont venues la grâce et la vérité. 

 
EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST JEAN  (Jn 1, 35-42) 
 
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et 
venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se 
retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui 
veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il 
demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-
midi). André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui 
avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui 
veut dire : Christ. 
André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras 
Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 

 
PRIERE UNIVERSELLE :  
 

Accueille au creux de de tes mains, la prière de tes enfants. 
 
 
 
 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Messe du Peuple de Dieu 
 
SANCTUS :    

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! Dieu de l'univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux! 
 

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

 

NOTRE PERE : Rimsky -Korsakov 
 

FRACTION DU PAIN :  

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 : Tu fais ta demeure en nous (E 24) 
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le tout puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous seigneur. 

 

Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui 
reposer en nos coeurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
Le pain que nous mangeons, 

le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Unis à ton amour, 
tu nous veux pour toujours 

ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

ACTION DE GRACE : Levons les yeux (Chorale de St Marc) 
 
 
CHANT D’ENVOI : Allez dans le monde entier (Z 95-3) 

Allez dans le monde entier : 
de tous les peuples, faites des disciples. 

Alléluia, Amen. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez-le, bénissez son nom. 
 

  



  

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 


