
                               MESSES et  INTENTIONS  du  11  au 18  Juillet  2021  

Dimanche                  11/07 10h30 Messe à St Marc : 
   Messe pour Jean de VAUGIRAUD et son épouse 
   Alexandre DOSSOU, Isabelle AÏSSI, 
   Rosine TCHIGBE, Marlène AGUENOU 
Dimanche                 18/07 10h30 Messe à St Marc     

 

 

CATECHESE à la Paroisse Saint Marc : 
INFORMATIONS RENTREE 2021 

 
 

Inscriptions : 
- par mail, auprès de la catéchiste, Marine Guéguen : gueguenmarine@orange.fr 
- Fiche d’inscription sur le site de la paroisse 
http://doyenne-orleans-est.fr/stmarcstloup/jeunesse/catechisme/index.html 
 

- au presbytère, le jeudi 2 septembre, le vendredi 3 septembre de 16h00 à 17h00 
 et le samedi 4 septembre de 10h à 12h 
 
Rentrée de la catéchèse : 
samedi 11 septembre de 10h à 11h30 au presbytère. 

 

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  11  Juillet   2021 
15eme Dimanche du Temps Ordinaire 

 
CHANT d’ENTRÉE : Louange à toi, Ô Christ  (N° 17-40) 
 
Louange à toi, ô Christ 
Berger de ton Église, 
Joyeuse et vraie lumière, 
Tu nous donnes la vie ! 
 

Envoie sur nous ton Esprit,  
Fais briller sur nous ta Face !  
Ô Jésus ressuscité,  
Que nos chants te rendent grâce ! 
 

Que nos chants te glorifient,  
Qu´ils embrasent notre terre !  
Fils de Dieu, tu t´es fait chair  
Pour nous mener vers le Père ! 
 

Ta splendeur nous as sauvés 
Des ténèbres éternelles.  
Donne-nous de proclamer tes prodiges,  
Tes merveilles ! 
 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe des Pèlerins 

 
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 ! 
 

GLOIRE A DIEU : Messe des Pèlerins 

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

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète  Amos (Am 7, 12-15) 

« Tu seras prophète pour mon peuple »    

Paroisse St Marc-St Loup 
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02 38 53 78 97 
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122 fg Bourgogne 
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PSAUME  84 : 
 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
 

J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent,  
et la gloire habitera notre terre. 

 
Amour et vérité se rencontrent,  
justice et paix s'embrassent ; 
la vérité germera de la terre  
et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits,  
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. 
 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens  
(Ep 1, 3-14) « Il nous a choisis dans le Christ » 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe des Pèlerins 

 
ALLÉLUIA, BONNE NOUVELLE, 

ALLÉLUIA, GLOIRE À NOTRE DIEU ! 
ALLÉLUIA, BONNE NOUVELLE, 
LA PAROLE NOUS RÉVEILLE! 

 
Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur,  

pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST  MARC  (Mc 6, 7-13)     
 
En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur 
donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un 
bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez 
pas de tunique de rechange. » Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, 
restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et 
secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se 
convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les 
guérissaient. 
  

PRIERE UNIVERSELLE :  

 

Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

SANCTUS : Messe des Pèlerins 
 
Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l'univers ! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 
 

ANAMNÈSE : Amazing Grâce 
 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Seigneur, 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi, 
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous, 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. Amen 

 
FRACTION DU PAIN : Messe des Pèlerins 

Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, 
Toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Miserere nobis,  prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, 
Toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Miserere nobis,  prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu, semeur de liberté, 
Toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! 

 
COMMUNION : Table dressée sur nos chemins 
 
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 : Par toute la terre 
 
Par toute la terre il nous envoie Témoigner de son Amour. 

Proclamer 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 

 



 
 


