
MESSES et  INTENTIONS du  14  au  21  Mars  2021 

Dimanche  14/03 10h30 Messe à St Marc  
    A été inhumée cette semaine Yvonne BERTRAND 
Jeudi  18/03 16h45 à17h45 Adoration à St  Marc 
Dimanche  21/03 10h30 Messe à St Marc : quête pour le CCFD    

 

Samedi   13/03 14h                Baptême d’Amicie - fille d’Elodie et Nicolas Brichart 

 

Dimanche 21 Mars : quête pour le CCFD Terre Solidaire 
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église 

 

          La Famille Saint Marc en chemin de Carême avec le CCFD-Terre solidaire 
 

4ème Dimanche du Carême : « S’engager pour la Création » 
 

S’engager pour la Création et contempler le monde ! 
 
« Si nous reconnaissons la valeur et la fragilite ́ de la nature, et en me ̂me temps les capacite ́s que le 
Cre ́ateur nous a octroye ́es, cela nous permet d’en finir aujourd’hui avec le mythe moderne du progre ̀s 
mate ́riel sans limite. Un monde fragile, avec un e ̂tre humain a ̀ qui Dieu en confie le soin, interpelle 
notre intelligence pour reconnai ̂tre comment nous devrions orienter, cultiver et limiter notre pouvoir. »   
 

Pape François, Laudato Si’ 
 

S’engager pour la Création et offrir une action de grâce au Seigneur ! 
 

Gue ́ris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 
et non des pre ́dateurs, 
pour que nous semions la beaute ́ et non la pollution 
ni la destruction [...] 
Apprends-nous a ̀ de ́couvrir la valeur de chaque chose, a ̀ contempler, e ́merveille ́s, 
a ̀ reconnai ̂tre que nous sommes profonde ́ment unis 
a ̀ toutes les cre ́atures sur notre chemin vers Ta lumie ̀re infinie. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.  
 

Extrait de la Prie ̀re pour la terre, Pape Franc ̧ois dans Laudato Si’  

 

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  14  Mars  2021 
4e Dimanche de Carême 

 

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. 
 

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. 
 

Portez à mon peuple la joie,  
Consolez, consolez mes enfants! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 
 

Élève avec force ta voix! 
 Le voici, ton berger, ne crains pas! 
 Il rassemble tous ses enfants, 
 Les conduit sur les chemins de la Vie.  
 

PRIERE PENITENTIELLE :   Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes 
 

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 ! 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du deuxième livre des Chroniques  
(2 Ch 36,14-16.19-23) « Le Seigneur, sans attendre et sans se lasser, avait pitié de son peuple» 
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PSAUME 136:       

 
Que ma langue s’attache à mon palais, si je perds ton souvenir ! 

 
Au bord des fleuves de Babylone 

nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 

nous avions pendu nos harpes. 
 

Comment chanterions-nous 
un chant du Seigneur 

sur une terre étrangère ? * 
Si je t'oublie, Jérusalem, 

que ma main droite m'oublie ! 
 

C'est là que nos vainqueurs 
nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 

« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » 

 

Je veux que ma langue 
s'attache à mon palais 

si je perds ton souvenir, 
si je n'élève Jérusalem, 
au sommet de ma joie. 

 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la  lettre de Saint  Paul  apôtre aux Ephésiens 
 (Ep 2, 4-10) «C’est bien par grâce que vous êtes sauvés » 

 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE :  
 

Parole éternelle du Père, gloire à Toi Jésus Christ, 
Parole éternelle du Père, gloire à Toi notre vie ! 

 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,  
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST JEAN  (Jn 3, 14-21) 
 
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le 
désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. 
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il 
obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, 
par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, 
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le 
monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, 
tout homme qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient 
reprochées ; mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme 
des œuvres de Dieu. » 

 
 
PRIERE UNIVERSELLE :  
 

Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous 
 
 

 
 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

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, Hosanna au plus haut des cieux. 

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

 

ANAMNÈSE :                     Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité (bis) 

                                                     Et nous attendons que tu viennes (bis). 
 

FRACTION DU PAIN :  

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne-nous, donne-nous la paix. 

 
ACTION DE GRACE : Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 

De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 

Devant qui tremblerais-je ? 
 

J'ai demandé une chose au Seigneur,  
La seule que je cherche :  

Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 
 

Habiter ta maison, Seigneur,  
Pour t'admirer en ta beauté 

Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur. 
 

J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 

Espère, sois fort et prends courage,  
Espère, espère le Seigneur ! 

 

CHANT D’ENVOI : 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) 

 
Vainqueur de la nuit, Christ Agneau de Dieu,  

Tu dévoiles la face du Père.  
Tu es la lumière, tu es notre joie.  

Sois béni, ô Dieu qui nous libères !  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 


