
                     MESSES et  INTENTIONS du 25 Avril au 2 Mai 2021 

Dimanche  25/04 10h30 Messe à St Marc : 
    A été inhumée cette semaine Bérengère GIDOUIN 
    Messe pour Joël MARTINS et pour les Sœurs de   

  Notre Dame du Sacré-Cœur d’Issoudun  
    Messe pour Yvonne BERTRAND  
    Messe pour Irène, opérée demain. 
Jeudi  29/04 17h30 Adoration à St Marc de 17h30 à 18h30 
Dimanche  02/05 10h30 Messe à St Marc  
 

 

La Famille Saint-Marc en prière avec Saint-Joseph (3) 
Extrait de la lettre apostolique Patris Corde 

 
 Joseph, Père dans l’obéissance 

 
Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son “fiat” (c’est  à dire son oui !), 
tout comme Marie à l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani. 
Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l’école de 
Joseph. Cette volonté est devenue sa nourriture quotidienne (cf. Jn 4, 34). Il résulte de 
tous ces événements que Joseph « a été appelé par Dieu à servir directement la 
personne et la mission de Jésus en exerçant sa paternité. C’est bien de cette manière 
qu’il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la Rédemption et qu’il est 
véritablement ministre du salut ». 

   Pape François, Extrait de la lettre apostolique Patris Corde 
 

 

 

 
 

.s 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  25  Avril 2021 

4
e
 Dimanche de Pâques – Fête de Saint Marc 

 
CHANT d’ENTRÉE : Louange à toi, Ô Christ (IEV-17-40) 

 
Louange à toi, ô Christ 
Berger de ton Église, 

Joyeuse et vraie lumière, 
Tu nous donnes la vie ! 

 

Envoie sur nous ton Esprit, 
Fais briller sur nous ta Face ! 

Ô Jésus ressuscité, 
Que nos chants te rendent grâce ! 

 
Que nos chants te glorifient, 
Qu’ils embrasent notre terre ! 
Fils de Dieu, tu t’es fait chair 

Pour nous mener vers le Père ! 
 

Ta splendeur nous a sauvés 
Des ténèbres éternelles. 

Donne-nous de proclamer 
Tes prodiges, tes merveilles ! 

 

Je confesse à Dieu 

 

ASPERSION : J’ai vu l’eau vive (I -18-64-11) 
 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia (alléluia) 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront  Alléluia (alléluia, alléluia) 
 
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia (alléluia) 
Les fils de Dieu, rassemblés, chantaient leur joie d'être sauvés Alléluia (alléluia, alléluia) 
 
J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia (alléluia) 
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté Alléluia (alléluia, alléluia) 
 
J'ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia (alléluia) 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront Alléluia (alléluia, alléluia) 

 

GLORIA :    Messe de la Réconciliation (AL 137) 
 
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, gloire à Dieu. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

 
PREMIÈRE LECTURE : Lecture du  livre des Actes des Apôtres (Ac  4, 8-12)   
« En nul autre que lui, il n’y a de salut » 

 
PSAUME 117:    

 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 

 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 

que de compter sur les hommes ; 
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 

que de compter sur les puissants ! 
 

Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 

De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 

mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! Quand je crie, réponds-moi, 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la  première lettre de St Jean 
 (1 Jn 3, 1-2)  «Nous sommes enfants de Dieu» 
 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia zaïrois 
Alleluia Alleluia (x3)  Alle-e-lu-ia ! 

Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON STJEAN (Jn 10, 11-18) 
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le 
berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis 
et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas 
vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le 
Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne 
sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul 
troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de 
nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de 
la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. » 

 
PRIERE UNIVERSELLE :   (U 65-21) 

Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de la Réconciliation 
SANCTUS :  
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, 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 ! 

 
FRACTION DU PAIN :  
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

COMMUNION : Je vous ai choisis (DEV44-63) 
 

Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 
Consolez mon peuple ; je suis son berger, 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

CHANT d’ENVOI : Qu’exulte tout l’univers (C 19-42) 
 

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, 
La puissance de Dieu ; dans une même allégresse, 
Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 

 
Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, il est notre résurrection ! 

 
Que chacun reconnaisse, Jésus est notre Roi, 

Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 

 

 



 


