
MESSES et INTENTIONS du  21  au  28  Février  2021 

Dimanche  21/02 10h30 Messe à St Marc : 1er Dimanche de carême   
    Messe pour la famille GONCALVES 
Jeudi  25/02 16h45 à17h45 Adoration à St  Marc 
Dimanche  28/02 10h30 Messe à St Marc :  
    Messe pour la Famille LUCAS FAGOT 

 

Jacques Laarman, du pôle Solidarité, reçoit  toute demande d’aide à des personnes en situation 
de handicap : véhiculage  à l’église, apport de la Communion, visites à domicile,… Tél : 06 37 59 
87 06 

 

La Famille Saint Marc en chemin de Carême avec le CCFD-Terre solidaire 

 
1er Dimanche du Carême : « Aimer la Création » 

 
Aimer la Création, c’est contempler le monde ! 
« Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la Création où Saint François 
loue Dieu pour ses créatures, il rajoute ceci : 
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour 
toi ». 
Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie à 
un amour sincère envers les êtres humains et à un engagement constant 
pour les problèmes de la société ». 

Pape François, Laudato Si  
 
Aimer la Création, c’est offrir une action de grâce au Seigneur ! 
Aujourd’hui encore, la bonté du Christ réclame que nous aimions. 
Pas n’importe comment, mais n’importe qui, 
jusqu’au bout et n’importe quand.  
 
« La bonté du Christ opère avec nous, plus encore elle espère de nous, 
de chacun quelque chose. » 
Madeleine Delbre ̂l (1904-1964), Nous autres, gens des rues, Seuil. 
 
 
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  21  Février  2021 
1er Dimanche de Carême 

 

CHANT d’ENTRÉE : Rendons gloire à notre Dieu 
 

Rendons gloire à notre Dieu 

Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous, 

Maintenant et à jamais. 
 

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

 
Oui, le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous. 

Unis en son amour, nous exultons de joie. 
 

Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce ; 
il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre de la Genèse (Gn 9, 8-15) 
Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge 

 
PSAUME 24:       
 

Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  
ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m'oublie pas. 
en raison de ta bonté, Seigneur. 
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Il est droit, il est bon, le Seigneur,  
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles,  
il enseigne aux humbles son chemin. 

 
DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la  première lettre de Saint  Pierre  apôtre  
(1P 3, 18-22) Le baptême vous sauve maintenant 

 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE :  

 
Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance! 

 
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

 
Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance! 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST  MARC  (Mc 1, 12-15) 
 

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert 
et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les 
anges le servaient. Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de 
Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 
croyez à l’Évangile. »  
 
IMPOSITION DES CENDRES : Changez vos cœurs (G 162) 
 
Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

 
"Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé." 
 
"Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
Je cherche la brebis égarée." 
 
"Je suis la porte, dit Jésus : 
Qui entrera par moi sera sauvé." 

 
PRIERE UNIVERSELLE : 
 

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 
 
 
 
 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Messe du Partage 
 
SANCTUS : 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers  
1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 

2 - 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. Dieu Sauveur, Viens,  Seigneur Jésus.  

 

FRACTION DU PAIN :  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 
COMMUNION : Au désert avec toi, Jésus Christ (G 52-81) 

Au désert avec toi, Jésus Christ, nous venons à l’appel de l’Esprit. 
Quarante jours dans le silence nous entendrons chanter l’Alliance. 

Tu parles au coeur et ta tendresse nous séduit. 

AU DÉSERT AVEC TOI, JÉSUS CHRIST, 
NOTRE PÂQUE AUJOURD’HUI S’ACCOMPLIT. 

Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous voyons quel trésor est la vie. 

Le feu qui brûle sous la cendre 
Deviendra flamme incandescente. 

Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit. 

Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Notre jeûne a la force d’un cri : 

Le cri monté de la planète 
Où tant de faims se manifestent. 

Voici le temps de partager le pain de vie. 

 
ACTION DE GRACE : Ave  Verum  Corpus  de Mozart (Chorale St Marc) 
 
CHANT D’ENVOI : Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1) 
 

L´heure est venue de l´exode nouveau !  Voici le temps de renaître d´en haut !  
Quarante jours avant la Pâque  Vous commencez l´ultime étape ! 

 
Vivons en enfants de lumière  

Sur les chemins où l´Esprit nous conduit :  
Que vive en nous le nom du Père ! 

 
L´heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l´appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l´homme. La joie de Dieu sur lui repose. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 


