
                               MESSES  et  INTENTIONS  du  30 Janvier au 6  Février  2022 

Dimanche 30/01 10h30 Messe à St Marc : 
   Messe pour Ludo CHARDON 
   Messe pour les Familles MARTINS-CASTRO-HELOUIS 
Jeudi 03/02 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h  

Dimanche 06/02 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  30   Janvier   2022 
4ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
CHANT d’ENTRÉE : Ecoute la voix du Seigneur  (A 548) 
 

Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 

  
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 

 
Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras grandir l'Église, 
Tu entendras sa paix promise. 

 
PRIERE PENITENTIELLE :  
 

-- Je confesse à Dieu 

-- Messe de St Claude de la Colombière 

Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison 
Christe eleison Christe eleison Christe eleison 

Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison 

 
GLORIA : Messe de St Claude de la Colombière 

Gloria in excelcis Deo, gloria Deo Domino ! 
Gloria in excelcis Deo, gloria Deo Domino ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 

 

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 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Jérémie (1,4-5.17-19)  
« Un prophète pour les nations » 

 
PSAUME 70 :  

Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 
 
En toi, Seigneur, j'ai mon refuge :  
garde-moi d'être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,  
tends l'oreille vers moi, et sauve-moi. 
 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,  
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. 
 

Sois le rocher qui m'accueille,  
toujours accessible ;  
tu as résolu de me sauver :  
ma forteresse et mon roc, c'est toi ! 
 

Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut ; 
Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse,  
jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (12, 31-13,13) Nous voyons comme dans un miroir 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe de St Claude de la Colombière 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, 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  (4, 21-30) 
 
En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient 
des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur 
dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : “Médecin, guéris-toi toi-même”, et me dire : “Nous avons appris tout 
ce qui s’est passé à Capharnaüm ; fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !” » Puis il ajouta : « Amen, je 
vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis : Au temps du 
prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur 
toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais 
bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait 
beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la 
synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un 
escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant  au milieu d’eux, 
allait son chemin. 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  

Notre Père et notre Dieu, nous te prions 
 
 
 
 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

SANCTUS : Messe de St Claude de la Colombière 

Saint, saint,  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 ! 

 
FRACTION DU PAIN : Messe de St Claude de la Colombière 

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 : Ne crains pas 
 

 Ne crains pas, ne crains pas,   Je t’ai racheté. 
Ne crains pas, ne crains pas, Je suis avec toi. 

 
Mon enfant bien-aimé,  
Tu es devant moi, 
Je suis ton Seigneur Dieu, 
Créateur et Sauveur. 
 

Parce que je t’aime, 
Tu es dans ma main, 
Je suis ton Seigneur Dieu, 
 Tendresse et amour. 
 

J’aime à te regarder, 
Tu es toute ma joie, 
Je suis ton Seigneur Dieu, 
Rédempteur et Sauveur. 
 

Ceux qui portent mon nom, 
Ceux que j’ai formés, 
Sont mes œuvres à jamais, 
 Sont toute ma gloire. 
 

CHANT d’ENVOI : Que  chante pour toi (13-31) 

 
Que chante pour toi (bis) 
La bouche des enfants (bis) 
Qu'exulte en toi (bis) 
Le peuple des vivants (bis) 
 

Nous recevons de toi la force de nos pas 
O Dieu, car tu es bon 
Que craindre désormais ? Tu marches à nos côtés  
O Dieu, car tu es bon 
 

Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai 
O Dieu, car tu es bon 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,  
O Dieu, car tu es bon 
 

Que toutes les nations s'assemblent pour ton nom 
O  Dieu, car tu es bon 
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité.  
O Dieu, car tu es bon 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


