
MESSES et  INTENTIONS du 21  au  28  Mars  2021 

Dimanche  21/03 10h30 Messe à St Marc : quête pour le CCFD  
    Messe pour une intention particulière 
    Messe pour Dominique FIESCHI gravement malade 
Jeudi  25/03 16h45 à17h45 Adoration à St  Marc 
Dimanche  25/03 10h30 Messe à St Marc : Fête des Rameaux  

 

5ème Dimanche de Carême avec le CCFD-Terre Solidaire : « Tout est lié » 
 

               , et, comme e                                                    res et des sœ         
                                      s par l’                                                         

                                                   r              œ            sœ                     re terre. »      
Pape François Laudato Si 

 

LA SEMAINE SAINTE A ST MARC 

 
Dimanche 28 Mars : Messe des Rameaux à 10h30 
 
Jeudi 1er Avril : Jeudi Saint : 

----   Messe à 12h30 

----   Nuit « Prière en relais » de 18h à 8h : inscription sur Doodle lien sur  WhatsApp 
 « Famille St Marc » ou sur mail (14 créneaux d’une heure) 

 
Vendredi 2 Avril : Vendredi Saint 

----  Office à 12h30 

----  Confessions dès 13h30 
----  Chemin de Croix à 15h 

 
Samedi 3 Avril : Samedi Saint :  

---- Liturgie domestique proposée par le diocèse et à la tombée de la nuit,  
« Illuminons nos fenêtres » ! 

 
Dimanche 4 Avril : Dimanche  de Pâques : 

----  A 6h30 : Vigile Pascale au petit matin du Dimanche de Pâques 

----  A 10H30 : Messe de la Résurrection du Seigneur 

 

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  21  Mars  2021 
5e Dimanche de Carême 

Solennité de Saint Joseph 
Proclamation d’une année  de la Famille par le Pape François 

Quête pour le CCFD 

CHANT d’ENTRÉE : Ecoute la voix du Seigneur (A 548)  
 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 
 

Écoute la voix du Seigneur, 
P ê    '                œ  . 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 

Écoute la voix du Seigneur, 
P ê    '                œ  . 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace.  

 
Écoute la voix du Seigneur, 
P ê    '                œ  . 

Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 

  

PRIERE PENITENTIELLE :   Messe de Rangueil 
 

Seigneur Jésus,  envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! Seigneur 

prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 

Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié ! 

Seigneur,  élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 31, 31-34) 
 « J’inscrirai ma loi sur leur coeur» 

 

Paroisse St Marc-St Loup 
 

Doyenné Orléans Est 

37 rue St Marc 
Orléans 
02 38 53 78 97 
 
 
 
 
 
02 8 5 78 97 
 
 
 
 
paroi 

122 fg Bourgogne 
Orléans 

 

http://www.appli-laquete.fr/
http://www.doyenne-orleans-est.fr/
mailto:paroisse.saintmarc@orange.fr
mailto:paroisse.saintmarc@orange.fr


PSAUME 50:      
Crée en moi un cœur pur, Ô mon Dieu ! 

 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave moi tout entier de ma faute,  
purifie-moi de mon offense. 
 

Crée            œ        ô            
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face,  
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Rends-moi la joie d'être sauvé ;  
que l'esprit généreux me soutienne. 

Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ;  
vers toi, reviendront les égarés. 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la  lettre aux Hébreux (He 5, 7-9) 
 «Le Christ est devenu la cause du salut éternel» 

 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE :  

Parole éternelle du Père, gloire à Toi Jésus Christ, 
Parole éternelle du Père, gloire à Toi notre vie ! 

 
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ; 

et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. 
 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST JEAN  (Jn 12, 20-33) 
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la 
fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous 
voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : 
« L’                 ù    F        ’           ê          ié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en 
terre ne meurt pas, il reste seul ;       ’                   b                . Qui aime sa vie la perd ;      ’   
détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me serv      ’            ; et là où moi je 
       à                         . S        '                Pè    ’        . » Maintenant mon âme est 
bouleversée. Que vais-je dire ? “Pè         -                  ” ? – Mais non ! C’                  j       
parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « J   ’          é    j     
glorifierai encore. » E   ’                                   à             ’é                        .  ’       
disaient : « C’            qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « C   ’                   ’   y            
voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté 
dehors ;               j’      é é é   é           j’  tirerai à moi tous les hommes. » 
Il signifiait par  là de quel genre de mort il allait mourir. 

 

PRIERE UNIVERSELLE :  
 

Ecoute, Seigneur, ton peuple en prière ! 
 

OFFERTOIRE :  
 
Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur.  
 
Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
J                  b       ’                                              . 
 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Messe de Rangueil 
 
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 (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, au plus haut des cieux (bis) 

 
 

ANAMNÈSE :                       Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité 

                                                        Et nous attendons que Tu viennes. 
 

FRACTION DU PAIN :  

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

 
ACTION DE GRACE : Bienheureux qui m’écoute 

 
Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, 

Lui qui garde jour et nuit ma Parole. 
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, 

Le Royaume des cieux est à lui. 
 

Bienheureux tous les pauvres de coeur, 
Le Royaume est à eux. 

Bienheureux les humbles et les doux, 
Car la terre est à eux. 

Bienheureux sont les coeurs affligés, 
Ils seront consolés, 

Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, 
Ils seront essuyés. 

 
Bienheureux les miséricordieux, 

Ils seront pardonnés, 
Bienheureux ceux qui ont un coeur pur, 

Car leurs yeux verront Dieu. 

 

CHANT D’ENVOI : Gloire à toi, source de joie (N° 15-17) 
 

Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !       
Gloire à ton Nom, ô Dieu très saint !                      
Gloire à toi, Seigneur, ô toi le Roi des rois !          

Amen, Alléluia ! 

 

 
Tous les peuples de la terre louez Dieu 

Annoncez la vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 

Eternel est son amour ! 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

  

  

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 


