
MESSES et INTENTIONS  du  4  au  11  Septembre 2022 
 
 

Dimanche  04/09 10h30 Messe à St Marc 
    Intention pour Carmen LEONICIO ORTIZ qui a  

  rejoint le Père lundi 1er septembre  
    à Santiago au CHILI 
    A été inhumée cette semaine 
    Françoise FAUCHEUX 
Jeudi  08/09 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  11/09 10h30 Messe à St Marc       

 

 

DIMANCHE 4  SEPTEMBRE : MESSE DE RENTREE 
Verre de l’amitié dans le jardin du presbytère après la Messe 

 

Dimanche 25 Septembre 
Messe avec  les familles de l’Etablissement Assomption-St Marc-St Aignan 

et  première étape  de baptême pour plusieurs enfants de l’Ecole. 

 

C’est la rentrée pour la catéchèse 

des CE2-CM1-CM2 en 2022-2023 : 
–> les rencontres auront lieu le mercredi de 17h00 à 18h30, 1 semaine sur 2, 

en période scolaire ; 
–> ou le samedi, mais sous réserve ! 
–> 1ère rencontre des CM : le 14 septembre ; 1ère rencontre des CE2 le 21 septembre. 
–> Contact et inscription : Marine GUÉGUEN, 06.17.14.57.60. 

 

 

Services de la Paroisse Saint- Marc 

Nous sollicitons votre aide pour nous accompagner dans les services qui vous sont 
proposés : contact et inscitpions : Vianney  d’ HAUTHUILLE : 06 77 85 26 52 

 
Acceuil  Eglise, Accueil et permanence  Presbytère, Eveil à la Foi, Parole adaptée aux enfants, 

Animation liturgique, Servants d’autels, Prières (adoration, groupe du Rosaire), Service 
évangélique des malades, Charité, Obsèques, Décoration florale, Chorales adultes et 

enfants, Pots et reas partagés 
 

 

 

 
Retrouvez plus d’informations sur notre site  « www.doyenne-orleans-est.fr » 
   
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                37, rue Saint-Marc – 45000 ORLEANS 
Tel 02 38 53 78 97 

 

Dimanche  4  Septembre   2022  
Messe de Rentrée 

23ème Dimanche du Temps Ordinaire 

CHANT d’ENTRÉE : Peuple de l'alliance  (G 244) 
 

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe.(bis) 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde.(bis)  

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne.(bis) 
Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l´amour 
Dans les hivers du monde.(bis)   

Peuple de l´Alliance, ton Dieu est ta force.(bis) 
Peuple de l´Alliance, ton Dieu est ta force. 

Ouvre tes portes avec Jésus ! 
Tu vivras d´Esprit 

Aux quatre vents du monde. (bis) 

 
PRIERE PENITENTIELLE : Messe des Pèlerins (C52-97) 

 
Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, 
Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur !  
 
Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, 
Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 
Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur !  
 
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde 
Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 
Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur !  
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GLORIA : Messe de la réconciliation 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre de la Sagesse (Sg 9, 13-18)   
La Sagesse et l’Esprit Saint, dons de Dieu 

 
PSAUME 89 :   

D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre à Philémon (Phm 9b-10.12-17) 
L’esclave et l’homme libre, frères dans le Christ 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia (Saint Augustin) 

Alléluia alléluia, alléluia alléluia !  (Amen)  

Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends-moi tes commandements. 

Alléluia alléluia, alléluia alléluia !  (Amen) 

 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (Lc 14, 25-33) 
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit :  « Si quelqu’un vient à moi 
sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne 
peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple.    
Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir 
s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux 
qui le verront vont se moquer de lui : ‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !’ 
Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix 
mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ?  S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que 
l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix.  Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne 
renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » 

PRIERE UNIVERSELLE :  

Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe Polyphonie pour  un avenir 

SANCTUS :  
Saint le Seigneur, Alléluia ! (x3) Saint, Saint, Saint ! 

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

 
ANAMNÈSE :  

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi ressuscité, 
Gloire à Toi notre avenir, Jésus-Christ ! 

 

FRACTION DU PAIN :  
1. Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, 
Tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché. 
Agneau sans péché, Tu donnes sens à l’homme 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

2. Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, 
Tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
Agneau de la paix, Tu rassembles les hommes 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

3. Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, 
Pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes 
Agneau de Dieu, donne-nous la paix (bis) 

 

COMMUNION : Table dressée sur nos chemins (D 54-07) 

Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie 
Heureux les invités au repas du Seigneur, 
Heureux les invités au repas de l’amour ! 
 

Tu es le pain d’humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité, 
Christ, lumière pour nos pas ! 
 

Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, 
Christ, lumière dans nos nuits ! 
 

Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies ! 
 

CHANT d’ENVOI : Qu’exulte tout l’univers  (IEV 14-38) 
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux 

La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 

Chantent alléluia ! 
 
Par amour des pécheurs 
La lumière est venue ; 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l’ont reconnue. 

Toi, l’unique Seigneur, 
Envoie l’Esprit d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs, 
Nous voulons hâter ton retour. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 


