
                               MESSES  et  INTENTIONS  du  28 Novembre au 5  Décembre  2021  

Dimanche 28/11 10h30 Messe à St Marc  
Jeudi 02/12 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h  

Dimanche 05/12 10h30 Messe à St Marc, avec les membres 
   de la "Pastorale-Catéchétique-Spécialisée". 

 

Nouveau Missel 

Préparation des dons 
Le prêtre dit : 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la 

terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie. 

— Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la 

vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. 

— Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
Invitation à la prière : 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le père tout-puissant. 

— Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 
Adoration perpétuelle à  la Chapelle Saint Joseph ( derrière la Cathédrale),  
du dimanche 20h au vendredi 8h.  
Adresses : orleansadoration@gmail.com 

https://www.orleans.catholique.fr/vivre-sa-foi/activites/3430-adoration-perpetuelle-orleans 
Contact : Stéphanie Givelet 06.07.81.82.05 ou Remy Givelet 06.08.83.86.01  

 

 
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  Novembre   2021 
1er Dimanche de l’Avent 

 
CHANT d’ENTRÉE : Que vienne ton règne 
 

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. 

 
Tu seras notre lumière, 
Il n´y aura plus de nuit. 

Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n´y aura plus. 

 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe  « Signe d’Amour »  
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous 

Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié de nous. 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Jérémie (33, 14-16)  
La promesse d’un Germe de justice 

 

Paroisse St Marc-St Loup 
 

Doyenné Orléans Est 

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

122 fg Bourgogne 
Orléans 

 

mailto:orleansadoration@gmail.com
https://www.orleans.catholique.fr/vivre-sa-foi/activites/3430-adoration-perpetuelle-orleans
http://www.appli-laquete.fr/
http://www.doyenne-orleans-est.fr/
mailto:paroisse.saintmarc@orange.fr
mailto:paroisse.saintmarc@orange.fr


 
PSAUME 24 :  

Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.  
 

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. 
 
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. 
 
Les voies du Seigneur sont amour et vérité  
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;  
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (3, 12-4,2) 
Avoir un amour fraternel pour tous les hommes 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe « Signe d’Amour »  
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia !   
 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST LUC  (21, 25-28.34-36) 
 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue :  « Il y aura des signes dans le soleil, la lune 
et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. 
Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des 
cieux seront ébranlées. 
Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces 
événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » 
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et 
les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en 
effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez 
la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » 

 

PRIERE UNIVERSELLE :  

Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver 
Fais luire ta présence, révèle ta bonté. 
 
 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe « Signe d’Amour » 

SANCTUS :  

Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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.  

 
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, Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

ACTION DE GRACE : En toi j’ai mis ma confiance 
 

En Toi j'ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint, 
Toi seul es mon espérance et mon soutien, 
C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en Toi Ô Dieu, très Saint. (bis) 
 
 

CHANT d’ENVOI : 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. 
    

 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.   
 
 


