
MESSES et INTENTIONS  du  6 au 13  Novembre 2022 
 
 

Dimanche  06/11 10H30 Messe à St Marc : 
    A été inhumé cette semaine Michel GARNIER 
    Messe pour Berthinotte  ZEBO  
    Messe pour Bernadette Marie LAQUIA 
Jeudi  10/11 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  13/11 10h30 Messe à St Marc 

NOUVELLE ADRESSE MAIL DE LA PAROISSE 

Notre ancienne adresse ‘paroisse.saintmarc@orange.fr' n'est plus valable. Merci de prendre 
note de notre nouvelle adresse : ‘paroisse@saintmarc-orleans.fr' sur laquelle vous pouvez nous 
joindre dès à présent. Merci de mettre vos carnets d’adresses à jour. 

 

Exposition St Charles de Foucauld du 13 Octobre au 7 Novembre 
à l’église St Aignan d’Orléans (cf. informations au fond de l’église). 

 

Concert HOPEN : Samedi 19 Novembre à 20h à l’église St Paterne 
Organisé par la Pastorale des Jeunes du Diocèse et l’Association PERADO 

 

Réservez dans votre agenda la date du 26 Novembre : 
Journée Synode en action : Les Fraternités-Missionnaires, à l’église St-Marceau d’Orléans. 

 

 
 

 

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 6 Novembre 2022 
Commémoration des défunts de St Marc 

32ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

CHANT d’ENTRÉE : A ce monde que tu fais (T-146-1) 
 
A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,  
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. 
 
Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l'évangile,  
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !  
Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples,  
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service,  
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

 
 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe Que tes œuvres sont belles (R220-1)  

Tu sais de quoi nous sommes pétris, Tu te souviens que nous sommes poussière, 
Jésus, homme au milieu des hommes. 
Prends pitié de tout homme pécheur (x3) 
 
Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends-pas en pesant nos offenses, 
Jésus, homme au milieu des hommes. 
Prends pitié de tout homme pécheur (x3) 
 
Et comme est loin couchant du levant, Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 
Jésus, homme au milieu des hommes. 
Prends pitié de tout homme pécheur (x3) 

 

GLORIA : Messe Soleil des Nations ( FL 10-02) 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre (bis) 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (2 M 7, 1-2.9-14) 
Dans l’espérance de la résurrection 
 
 

PSAUME : 16 
Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 

 
Seigneur, écoute la justice ! 

Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 

tu m’éprouves, sans rien trouver. 
 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 

 
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 

à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 

au réveil, je me rassasierai de ton visage. 
. 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (2 Th 2, 16 – 3, 5) La joyeuse espérance 

 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia Soleil des Nations (UL 10-03) 

Alleluia (x 4) ! (bis) 

Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. 

Alleluia (x 4) ! (bis) 

 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (20,27-38) 
En ce temps-là, quelques sadducéens - ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – s’approchèrent de 
Jésus  et l’interrogèrent :  « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une 
épouse mais pas d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept 
frères : le premier se maria et mourut sans enfant ;  de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, 
et ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la 
résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour épouse ? » 
Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes 
d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent 

plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les 

morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur 
le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, 
vivent pour lui. » 
 

PRIERE UNIVERSELLE : (A187) 

Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous les chemins de la vie. 
 
 
 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe Soleil des Nations 
SANCTUS :   
 

Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur, 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 ! 

 
ANAMNÈSE :  
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 
Et nous attendons que tu viennes. 

 

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

COMMUNION : Table dressée sur nos chemins (B 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 : Peuple de lumière (T 601) 
 

Peuple de lumière baptisé pour témoigner 
Peuple d'évangile appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
 

Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le temps et la joie 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 
Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

Si vous chantez ma promesse 
De m'établir au milieu de vous, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
 
 
 



 
 
 


