
                               MESSES  et  INTENTIONS  du  23 au 30  Janvier  2022 

Dimanche 23/01 10h30 Messe à St Marc : 
Jeudi 27/01 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h  

Dimanche 30/01 10h30 Messe à St Marc  

 
L' H.D.O. renouvelle son opération "Colis Repas Surprise" le dimanche 6 mars prochain. 
 
Il s'agit d'un repas complet à récupérer en point de retrait (ou livré si impossibilité de se déplacer) entre 
9h30 et 11h à Orléans. 
Vous aurez aussi un ticket par personne pour le tirage au sort des 3 lots. 
Nous vous proposons la vente de boissons pour compléter votre repas. 
 Au fond de l’église, vous trouverez les bons de commande à imprimer, puis remplir et renvoyer 
 avant le jeudi 24 février 2022 avec votre règlement à :  
Hospitalité Diocésaine d'Orléans  
Maison St Joseph 
6 rue Robert de Courtenay 
45000 ORLÉANS  
 
Merci de votre soutien à l'HDO en commandant votre colis! Cet événement est au profit des personnes 
malades, âgées ou porteuses de handicap que nous accompagnerons à Lourdes lors du prochain 
pèlerinage du 1er au 6 août prochain.  
Et......n'hesitez pas à partager à vos familles, vos amis, vos voisins! 
 
L'équipe organisatrice du Colis Repas Surprise 

 

 
 
 

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  23   Janvier   2022 
3ème Dimanche du Temps Ordinaire 

CHANT d’ENTRÉE : Peuple de Dieu, marche joyeux (K 180)   
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
car le Seigneur est avec toi. 

 

Dieu a dressé pour toi la table 
Vers l’abondance il t’a conduit. 
A toi de faire le partage 
du pain des hommes aujourd’hui ! 

 
Tu es le peuple de l’Alliance 
marqué du sceau de Jésus-Christ : 
mets en lui seul ton espérance 
pour que ce monde vienne à lui. 

 

Dieu t’a confié d’être lumière 
ne t’enfouis pas sous le boisseau ! 
Christ est livré pour tous tes frères 
Brûle avec lui d’un feu nouveau. 

 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe Signe d’amour (A 25-25) 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous ! 
Oh Christ prends pitié, oh Christ prends pitié, oh Christ prends pitié de nous ! 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous ! 

 

 

GLORIA : Messe Signe d’amour (AL 25-26) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu 
 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre de Néhémie (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10)  
Esdras ouvrit le livre 
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PSAUME 18 B :  
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 

 
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 

 
Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

 

Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !  
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (12, 12-30) Nous formons un seul corps 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia lumière des Nations (U 013-79) 
 

Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia ! 
Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Alléluia ! 

 
Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération) 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST LUC  (1,1-4 ; 4 ,14-21) 
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d’après ce que 
nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est 
pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est 
passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de 
la solidité des enseignements que tu as entendus.    En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, 
revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le 
monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le 
jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le 
passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils 
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. 
    Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. 
Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre »  
 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur écoute-nous 

Seigneur écoute-nous ; Seigneur exauce-nous 
 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe Signe d’Amour  

SANCTUS : Saint le Seigneur! Saint le Seigneur ! 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! 

 

ANAMNESE :  
Gloire à toi qui étais mort Gloire à toi qui es vivant 

Notre Sauveur et notre Dieu Viens Seigneur Jésus ! 

 
Notre Père :  (Rimski-Korsakov) 
 
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 ! 

 
COMMUNION : Dieu nous a tous appelés  (A 014-56-1) 
 
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 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. 
 
Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
CHANT d’ENVOI : Que vienne ton règne !  (EDIT 16-03) 

Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. 

 
Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 
 

Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


