
                               MESSES et  INTENTIONS  du 30 Mai au 6  Juin  2021 

Dimanche                 30/05 10h30 Messe à St Marc : Fête de la Trinité  
   Messe pour Bernadette Marie LAQUIA 
   A été inhumée cette semaine Simone LARTIGAU  
Jeudi                  03/06 17h30 Adoration à St Marc de 17h30 à 18h30                                                       
Dimanche                  06/06 10h30 Messe à St Marc       

 

 

Vente Artisanats des Monastères de Bethléem 
 vendredi 4 juin de 16h à 19h, samedi 5 juin de 10h à 19h, dimanche 6 juin de 10h à 18h. 
 salle Le Lion de St Marc, 1 rue du pressoir neuf 45000 Orléans. 
(paiements en espèces ou par chèque) 

 

 

La Famille Saint-Marc en prière avec Saint-Joseph (6) 
 

Père travailleur  
  

 
 

Le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise saint Joseph. Saint Joseph était un 
charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille. Jésus a 
appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie manger le pain, fruit de son 
travail. 
 
La personne qui travaille, quel que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un 
peu créatrice du monde qui nous entoure. Le travail de saint Joseph nous rappelle que Dieu 
lui-même fait homme n’a pas dédaigné de travailler. La perte du travail qui frappe de 
nombreux frères et sœurs, et qui est en augmentation ces derniers temps à cause de la 
pandémie de la Covid-19, doit être un rappel à revoir nos priorités. Implorons saint Joseph 
travailleur pour que nous puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire : aucun 
jeune, aucune personne, aucune famille sans travail ! 
 

Pape François, Extrait de la lettre apostolique Patris Corde 
 

 
 

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.catholiqu 

 
 
 

 
 
 

                                           
 
 
 
 

 
 

paroisse.saintmarc@orange.fr                                                           www.doyenne-orleans-est.fr 
 

Dimanche  30  Mai  2021 
La Sainte Trinité 

 
CHANT d’ENTRÉE : Gloire à Dieu, Seigneur des univers  (A 217) 
 
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, bonheur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse ! 
 
Nous te louons, ô Père, Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. 
 
Nous te louons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. 
 
Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. 

 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe de  la Trinité (C 69-64) 

 
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous (bis) Seigneur, prends pitié. 
 
Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié de nous (bis) Ô Christ, prends pitié. 
 
Seigneur, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous (bis) Seigneur, prends pitié. 

 

GLOIRE A DIEU : Messe de la Trinité (C 69-64) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! (bis) 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

 
PREMIÈRE LECTURE : Lecture du  livre  du Deutéronome (Dt 4, 32-34.39-40) 
Un Dieu soucieux du bonheur de son peuple    

 
PSAUME 32 :                   Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 

 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

 
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ; 
il commanda, et ce qu’il dit survint. 

 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

 
DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Romains  
(Rm 8, 14-17) L’Esprit Saint fait de nous des fils de Dieu 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia de  St Augustin 

 
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia  
Alleluia Alleluia Alleluia Amen !  

 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST  MATTHIEU  (Mt  28, 16-20) 
 
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se 
rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De 
toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à 
observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 
PRIERE UNIVERSELLE :   tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple (A187) 
 

Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. 
Ouvre-nous le chemin de la vie. 

                       

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de la Trinité 
 
SANCTUS :  

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

ANAMNÈSE :  
Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 

Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! 

 

FRACTION DU PAIN :  
 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur (bis) 

 

COMMUNION : Devenez ce que vous recevez  
 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

 
Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 
 
Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 
Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume. 
 
Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités Au festin des Noces éternelles 
 
Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils bien aimé 
Dans l'Esprit, notre communion  qui fait toute chose nouvelle. 

 
CHANT d’ENVOI : Par toute la terre  (19-14) 
 
Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour. 
Proclamez 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 ! 
 
Pour porter la joie il nous envoie, messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés pour l’annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


