
MESSES et INTENTIONS  du 4   au  11  Décembre 2022 
 

Dimanche  04/12 10H30 Messe à St Marc  
Jeudi  08/12 18h30 Fête de l’Immaculée  (voir ci-dessous) 
Samedi  10/12 10h à 12h Eveil à la Foi au presbytère 
Dimanche  11/12 10h30 Messe à St Marc : Messe pour Michel GARNIER 

 
L’Avent et Noël à Saint-Marc 

 
 Chaque dimanche de l’Avent, liturgie de la Parole adaptée aux enfants 

pendant la messe de 10h30. 
 

 Actions de solidarité : 
- Dimanche 11/12 : Intervention du Café Chrétien 

avec proposition de sacs de Noël. 
- Dimanche 18/12 : Quête au profit du Noël des isolés. 

 

 Jeudi 8 décembre de 18h30 à 19h30, « Marie, Lumière de nos familles » 
procession et louange. Rendez-vous dans le jardin du presbytère. 
 

 Mardi 13 décembre, à 17h (église ouverte dès 16h30), 
Conte de Noël à la crèche et goûter. Renseignements : 0617145760 
 

 Messe de la Nuit de Noël pour les familles, samedi 24 décembre à 18h30 : 
- Les plus jeunes sont invités à venir costumés en ange ou berger 

pour une pastorale des santons. 
- Une répétition des chants est proposée aux enfants le 24, à 14h. 

 
L’Association ASSOPARK présente, en collaboration avec « En Compagnie des Oliviers », un spectacle 

théâtral et musical original : UN TANGO POUR LOUIS (Entrée gratuite) 
Quand la maladie de Parkinson s’invite dans la famille… 

LE 9 DECEMBRE A 20H30 à la Maison des Arts et de la Musique, 1 cours Victor Hugo, 45100 ORLEANS 

 

DENIER DE L’EGLISE 2022 : Les enveloppes sont à votre disposition sur la table au fond de l’église. 
L’Église vit essentiellement de dons. Votre soutien est indispensable pour qu’elle continue dans de 
bonnes conditions à assurer ses missions, et vous accompagner comme elle le fait depuis toujours tout 
au long de l’année. Nous comptons sur vous ! 

 

Parcours Alpha Couple 
Vous avez envie de vous retrouver en couple pour des temps d‟échange de qualité ? La session Parcours Alpha 
Couple est faite pour vous, que vous soyez mariés ou non. Venez découvrir 7 soirées thématiques autour d‟un 
diner en tête à tête, dans une ambiance chaleureuse et intime (sans dialogue avec les autres couples). 
Le parcours démarrera le 6 janvier 2023. Inscriptions et informations auprès de Aude et Jacques de Cointet : 
06 88 59 90 99 ou jetadecointet@sfr.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-orleans.fr »  
Pour les informations concernant notre diocèse, consultez le site : « www.orleans.catholique.fr »  

 

 
 
 
 

paroisse@saintmarc-orleans.fr 
37, rue Saint-Marc – 45000 ORLEANS 

Tel 02 38 53 78 97 

 

Dimanche  4  Décembre  2022 
2ème   Dimanche de l’Avent 

 

CHANT d’ENTRÉE : Préparez  à  travers le désert  
 
Préparez, à travers le désert, Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, car Il vient, le Sauveur. 
 

Tracez, dans les terres arides,  
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines abaissés. 
 
Portez à mon peuple la joie,  
Consolez, consolez mes enfants! 
 Proclamez le salut de Dieu, 
 Le rachat et le pardon des péchés. 
 
Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît 
Sa parole nous est donnée  pour nos pas 
Elle est lumière à jamais. 

 
 PRIERE PENITENTIELLE : (AL 220) 
 
1. Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au coeur blessé 
Fais- moi connaître mon péché, Dieu de ma joie ! (bis) 
 
Dieu plus grand que notre cœur,  kyrie eleison (bis) 
 
2. Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé. 
Toi seul pourras  me pardonner, Dieu de ma joie ! (bis) 
 
3. Par ton amour  entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai. 
Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie ! (bis) 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du  livre  du prophète Isaïe (11, 1-10)  
Sur lui repose l’Esprit du Seigneur 
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PSAUME : 71 
En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. 

 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,  
à ce fils de roi ta justice. 
Qu'il gouverne ton peuple avec justice,  
qu'il fasse droit aux malheureux ! 
 

Il délivrera le pauvre qui appelle  
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre,  
du pauvre dont il sauve la vie. 
 

En ces jours-là, fleurira la justice,  
grande paix jusqu'à la fin des lunes ! 
Qu'il domine de la mer à la mer,  
et du Fleuve jusqu'au bout de la terre ! 
 

Que son nom dure toujours ;  
sous le soleil, que subsiste son nom !  
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;  
que tous les pays le disent bienheureux ! 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture  de  la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
 (15, 4-9) Le Christ sauve tous les hommes 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia de Schütz 

 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 

 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu 

 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (3, 1-12) 
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée :  
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée 
par le prophète Isaïe : „Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers.‟ Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour 
nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se 
rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. 
Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! 
Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N‟allez pas dire en 
vous-mêmes : “Nous avons Abraham pour père” ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir 
des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons 
fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l‟eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient 
derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans 
l‟Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera 
son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s‟éteint pas. » 

PRIERE UNIVERSELLE : 

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous 

 

OFFERTOIRE : 

(Prêtre) : Priez, frères et sœurs : Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout 
puissant. 

(Assemblée) : 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’Eglise. 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe « Signe d’Amour » 
SANCTUS : (AL 220) 
Saint le Très Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers (bis)     
Béni soit ton envoyé sur la Terre, Hosanna notre Dieu ! 

 
ANAMNÈSE :   

Gloire à toi qui étais mort. Alléluia, alléluia ! 
 Gloire à toi qui es vivant. Alléluia, alléluia ! 

Notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus ! Alléluia !  
 

FRACTION DU PAIN : (AL 220) 
 
Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix qui désarme le pécheur ! 
Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, Gloire à toi, Sang de l’homme nouveau ! 
Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à toi, notre force aujourd’hui ! 

 
COMMUNION : Approchons-nous de la table (11-08) 
Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes, 

Car le Christ va nous transformer en lui 

 

Voici l'admirable échange 

Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 

Il nous revêt de sa divinité. 

 

Père, nous te rendons grâce 

Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, 

Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

CHANT d’ENVOI : Que vienne ton règne (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. 
 


