
                               MESSES et  INTENTIONS  du  3  au 10  Octobre  2021  
Dimanche 03/10 10h30 Messe à St Marc 
   A été inhumé cette semaine Yves CHAUVEAU 
   Baptême de Victor PERGAY 
Jeudi 07/10 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h   
Dimanche 10/10 10h30 Messe à St Marc      

 

Eveil à la Foi : 
Pour les enfants de 3 à 7 ans, merci de contacter Florence d’Hauthuille : vfha@wanadoo.fr 

 

Journée de la Création 2021 :  Samedi 9 octobre 
 
A l’initiative de Chrétiens et écologie Loiret, 2 propositions :  
- Orléans : « parcours de 40 écus ». un parcours ludique du Jardin des Plantes au Parc Pasteur,  
de 10h à 12h30 suivi d’un repas partagé ; 
- Meung/Loire : « Chemins d’eau » une randonnée d’une journée (9h00-16h00) à la découverte de l’eau 
entre Meung et Beuagency, en lien avec la Pastorale du Tourisme. 
Pour tout renseignement : contacter Valéry Morard 06 77 11 10 29 ou valery.morard@wanadoo.fr " 

 

Chorale des enfants 

Répétition tous les samedis à l’Eglise de St Marc de 17h à 18h 

Contacter Vianney d’Hauthuille au 06 77 85 26 52  

 

DENIER DE L’EGLISE 2021 
(Enveloppes au fond de l’église) 

Jusqu’au 31 décembre 2021  
Pour soutenir les associations confessionnelles, la loi de finances rectificative augmente  
temporairement les déductions fiscales de 66 % à 75 % dans la limite de 554 €. 
Les dons effectués entre le 2 juin et le 31 décembre 2021 seront déductibles des impôts sur le revenu de la façon 
suivante : 
• Jusqu’à 554 € de dons – la déduction fiscale est de 75 %. 
•     Au-delà de 554 € de dons – la déduction fiscale est de 66 %. 
Ainsi :  
• Un don de 100 € permet une déduction fiscale de 75 €. Soit un coût réel de don de 25 €. 
• Un don de 1 000 € permet une déduction fiscale de 710 €. Soit un coût réel de don de 290 €. 

 
 

Les Musicales d’Automne à St Jean de Braye 
Samedi 9 octobre à 17h au château des Longues Allées 
Dimanche 10 Octobre à 16h à l’église du Vieux Bourg 
Réservation : 02 38 55 32 37 
(voir affiche au fond de l’église) 

 

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  3  Octobre   2021 
27ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

CHANT d’ENTRÉE : Que vienne ton règne (N° 17-48) 
 

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. 

  
PRIERE PENITENTIELLE : (Etienne Daniel) 
 
De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 
 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
Ô Christ, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié ! 
 
De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

 
GLOIRE A DIEU : sur une basse de Haendel  
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’Univers ! 
 
 

Paroisse St Marc-St Loup 
 

Doyenné Orléans Est 

37 rue St Marc 
Orléans 
02 38 53 78 97 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre de la Genèse (2,18-24) 
« Tous deux ne feront plus qu’un » 

 
PSAUME 127 :  

Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! 
 
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d'olivier. 
 

Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 

Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël ! 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 2, 9-11) 
Tous frères en Jésus Christ 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE :  

Alléluia, Alléluia.  

Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous ; 
 en nous, son amour atteint la perfection.   

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST MARC (Mc 10, 2-16) 
 
Des pharisiens l’abordèrent et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de 
renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de 
renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de 
vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et 
femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux 
deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que 
l’homme ne le sépare pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. 
Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. 
Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus 
des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se 
fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui 
leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y 
entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. 

 
Prière simple de St François : (Henriette Besson) 
 
C’est en donnant qu’on reçoit. C’est en s’oubliant que l’on se trouve C’est en pardonnant qu’on obtient le pardon 
C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 
 
Seigneur faites de moi un instrument de votre paix. Là où est la discorde, que je mette l’union 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.  
Faites que je ne cherche pas tant à être consolé, qu’à consoler 
 
 

Là où est la haine, que je mette l’Amour. Là où est l’erreur, que je mette la Vérité 
Là où sont les ténèbres, que je mette Ta lumière. 
A être compris qu’à comprendre  
 
Là où est l’offense, que je mette le Pardon. Là où est le doute, que je mette la Foi 
Là où est la tristesse, que je mette la Joie 
A être aimé, qu’à aimer. 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

SANCTUS : (AL 183) 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 
ANAMNESE : (Amazing Grâce) 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Seigneur, 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi, 

Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous, 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. Amen 

 

FRACTION DU PAIN : (AL 192) 

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

 
ACTION DE GRACE :  
 

« Nous t’honorons, glorieux St Joseph »  par la chorale de St Marc 

 
CHANT d’ENVOI : Par toute la terre 
 

Par toute la terre il nous envoie Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, Dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 

 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, Maintenant et à jamais ! 

 



 
 


