
MESSES et INTENTIONS  du 11  au  18  Septembre 2022 
 
 

Dimanche  11/09 10h30 Messe à St Marc 
    Intention pour  Jacques MARCHE 
Jeudi  15/09 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  18/09 10h30 Messe à St Marc       

 

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 : 
Ŕ> les rencontres auront lieu le mercredi de 17h00 à 18h30, 1 semaine sur 2, 

en période scolaire ; 
Ŕ> ou le samedi, mais sous réserve ! 
Ŕ> 1ère rencontre des CM : le 14 septembre ; 1ère rencontre des CE2 le 21 septembre. 
Ŕ> 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 repas partagés 
 

 

Centre Œcuménique 28 rue Henri Troyat 45100 Orléans la Source 
 

Mercredi 21 septembre 2022 à 20h30 : 
Synode sur la synodalité : 
L’Église catholique entre 
incertitudes et espérance. 

Soirée-débat, avec Hervé O’Mahony Prêtre et théologien 

28, rue Henri TroyatNwumenique-orleans.org 
 

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 Ŕ 45000 ORLEANS 
                                             Tel 02 38 53 78 97 

Dimanche  11  Septembre   2022  
24ème Dimanche du Temps Ordinaire 

CHANT d’ENTRÉE : Il est  temps  de  quitter  vos  tombeaux 
 
Il est temps de quitter vos tombeaux,  
De sortir du sommeil de la nuit,  
D'aller vers la lumière acclamer  
Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 
 

Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,  
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.  
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.  
Gloire à toi, pour ta miséricorde !  
 

Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  
Tu dévoiles la face du Père.  
Tu es la lumière, tu es notre joie.  
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !  
 

Roi de l'univers, Christ ressuscité,  
Toi qui trônes à la droite du Père.  
Tu viens dans la Gloire pour nous relever.  
Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume ! 
 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe de la Trinité 
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
 
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, O 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, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

 

GLORIA : Messe de la Trinité 

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

http://www.doyenne-orleans-est.fr/
mailto:paroisse.saintmarc@orange.fr
mailto:paroisse.saintmarc@orange.fr


LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre de l’Exode (32,7-11.13-14)   
Dieu pardonne à son peuple 

 
PSAUME 50 :   

Oui, je me lèverai, et  j’irai vers mon Père. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave moi tout entier de ma faute,  
purifie-moi de mon offense. 
 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face,  
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
Seigneur, ouvre mes lèvres,  
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ;  
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à 
Timothée(1,12-17) Le Christ Jésus est venu sauver les pécheurs 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia Messe de la Trinité 

Alléluia, alléluia, alléluia,  alléluia ! 

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation  

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (lecture brève : 15,1-10) 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes 
récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit 
cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf 
autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il 
la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : 
“Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !” Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y 
aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui 
n’ont pas besoin de conversion. » Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-
elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a 
retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la 
pièce d’argent que j’avais perdue !” Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul 
pécheur qui se convertit. »  

 

PRIERE UNIVERSELLE :  

Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 

 

 

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 ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

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

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

 

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

 

COMMUNION : Recevez le Christ 

Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  

 

Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.   

Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.  

Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit.  

Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  

En mon cœur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour. 

CHANT d’ENVOI : Je vous ai choisis  
Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 



 
 
 
 
 
 
 


