
MESSES et INTENTIONS du  28 Février  au  7 Mars  2021 

Dimanche  28/02 10h30 Messe à St Marc :  
    Messe pour la Famille LUCAS FAGOT  
    Simone et Marc LOISSEAU 
Jeudi  04/03 16h45 à17h45 Adoration à St  Marc 
Dimanche  07/03 10h30 Messe à St Marc      

 

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 

 
2ème Dimanche du Carême : « Comprendre la Création » 

 

Comprendre la Création et contempler le monde ! 
« Les pires conséquences retomberont probablement au cours des prochaines décennies sur 
les pays en développement. Beaucoup de pauvres vivent dans des endroits particulièrement 
affectés par des phénomènes liés au réchauffement, et leurs moyens de subsistance 
dépendent fortement des réserves naturelles et des services de l’écosystème, comme 

l’agriculture, la pêche et les ressources forestière. » 
Pape François, Laudato Si 

 
Comprendre la Création et chercher un chemin de conversion pour agir  
avec amour et justice ! 
Étrange expérience pour ces amis proches du Christ : d’un instant à l’autre ils passent de la 
vie ordinaire à l’e ́blouissement intérieur le plus étonnant. Soudain, la lumière du monde se 
re ́vèle dans le visage du Christ. Quel bonheur quand un tel moment jaillit dans notre vie. Et 
ne sommes-nous pas appelés a ̀ descendre de la montagne de la rencontre de Dieu pour 
apprendre à entendre le cri des pauvres et le cri de la terre. Un cri non pas de ́sespére ́ mais 
travaillé par les appels du Ressuscité.  

Le Christ nous demande d’aimer nos ennemis, d’aimer les plus petits,  
d’aimer les plus pauvres. 

 e quelles manie res faisons-nous preuve de solidarite , d’e  coute et d entraide envers 
ceu  qui souffrent sur cette  erre, a   nos portes comme au loin ?  

 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 »  
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Dimanche  28  Février  2021 
2e Dimanche de Carême 

 

CHAN  d’EN RÉE : Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu 
 

Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu 
Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom ! 

 
Acclamons notre Dieu, le rocher qui nous sauve, 

Venez, crions de joie, c’est lui notre Seigneur. 
 

Entrez, adorons-le, car nous sommes son peuple 
Qu’il guide par sa main, oui il est notre Dieu. 

 
Ouvrons grand notre cœur, sa parole nous sauve, 

Écoutons le Seigneur. Fidèle est son amour. 

 

PRIERE PENITENTIELLE : Al 192 

1. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, 
Purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. (bis) 

2. Rends-nous la joie d’être sauvés, 
Qu’un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous 

Prends pitié de nous. (bis) 

3. Ouvre nos lèvres, Seigneur, 
Et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous 

Prends pitié de nous. (bis) 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre de la Genèse (Gn  22, 1-2.9-13.15-18) 
« Le sacrifice de notre père Abraham » 

 
PSAUME 115:       
 

Je marcherai en presence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

Je crois, et je parlerai,  
moi qui ai beaucoup souffert, 

Il en coûte au Seigneur  
de voir mourir les siens ! 

 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce,  
j'invoquerai le nom du Seigneur. 

 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,  

oui, devant tout son peuple. 
à l'entrée de la maison du Seigneur,  

au milieu de Jérusalem ! 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la  lettre de Saint  Paul  apôtre aux Romains 

(Rm 8, 31b-34) Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité 

 
ACCLAMA ION  E L’EVANGILE :  
Jésus-Christ, reflet du Père, Louange et gloire à Toi !  

Jésus-Christ notre lumière, Louange et gloire à Toi ! 
 
Parole du Seigneur, feu qui nous guérit,  

Parole du Seigneur, change notre nuit.  

Jésus-Christ, reflet du Père, Louange et gloire à Toi !  
Jésus-Christ notre lumière, Louange et gloire à Toi !  
 
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST  MARC  (Mc 9,2-10) 
En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l’écart sur une haute 
montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que 
personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux 
s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! 
Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, 
tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit 
entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que 
Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils 
avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à 
cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ». 
 

PRIERE UNIVERSELLE : 
 

Toi qui nous sauves, entends, Seigneur, nos prières 
Fais que le monde rayonne de ta lumière ! 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

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 ! 
Saint ! Saint !  Saint ! le Seigneur Dieu de l'univers  

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

 
ACTION DE GRACE : Laissons-nous transformer par la lumière du Christ 
 

LAISSONS NOUS TRANSFORMER PAR LA LUMIÈRE DU CHRIST, 
GOÛTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR, 
GOÛTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR. 

 
Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 

 
Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons des enfants de lumière. 

 
Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous aimons tous nos frères. 
 

CHAN   ’ENVOI : Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1) 
 
L´heure est venue d´affermir votre cœur ! Voici le temps d´espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. 

 
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 courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 


