
MESSES  et  INTENTIONS  du  18   au  25  Décembre 2022 
 

Dimanche  18/12 10H30 Messe à St Marc :  
    A été baptisée cette semaine Léandre CHIOLA 
    Sera inhumée cette semaine Chantal ARNAUD  
Jeudi  22/12 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Samedi  24/12 18H30 Messe de la Nuit de Noël à St Marc 
Dimanche  25/12 10h30 Messe de Noël  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 18/12 : Quête au profit du Noël des isolés. 

 

❖  Confessions au presbytère : 
- Jeudi 22 Décembre de 17h à 19h30 
- Samedi 24 Décembre de 10H à 12H 

 

❖ 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. 

 
 

 

 

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  18  Décembre  2022 
4ème   Dimanche de l’Avent 

 

CHANT d’ENTRÉE : Nous t’honorons, glorieux St Joseph par la Chorale de St Marc 
 

Humble gardien de la sainte Famille,  
Époux fidèle, Père vigilant,  

Dans la confiance,  
Tu n’as pas craint de recevoir chez toi  

Marie, l’aurore du salut.  
Nous t’honorons,  

Glorieux saint Joseph,  
Notre soutien quotidien dans le labeur.  
Tu as veillé sur Jésus comme un père,  

Ô veille sur nous,  
Et conduis-nous à lui. 

   
 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 (7, 10-16)  
La prophétie de l’Emmanuel 

 
PSAUME : 23 

Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! 
 
Au Seigneur, le monde et sa richesse,  
la terre et tous ses habitants ! 
C'est lui qui l'a fondée sur les mers  
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur  
et se tenir dans le lieu saint ? 
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
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Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,  

et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !  

Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture   de   la lettre de saint  Paul apôtre aux Romains (1, 1-7)  
St Paul, apôtre de la Bonne Nouvelle 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe « Signe d’Amour » 

 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». 

 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (1, 18-24) 
 
Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils 
aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, 
et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici 
que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi 
Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 
‘Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel’, qui se traduit : « Dieu-
avec-nous » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse, 

 

PRIERE UNIVERSELLE : 

Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, fais paraître ton jour : Que l’homme soit sauvé ! 

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 !  
 

 
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 : Voici le corps et le sang du Seigneur (14-51) 
 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,         
La coupe du Salut et le Pain de la vie,             
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle.               
 
Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin,                   
Pour que soit accompli le mystère                   
Qui apaise à jamais notre faim.                       
 
Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé.     
Il nous comble de son héritage, 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ; 
Aujourd'hui il allume une flamme, 
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
 

CHANT d’ENVOI : Venez, divin Messie (E 9) 

Venez, divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie ! 
Venez, venez, venez ! 

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 

Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

 

À Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 

C’était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne : 

Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 

 

 



 

 
 


