
                               MESSES et  INTENTIONS  du  17 au 24  Octobre  2021  

Dimanche 17/10 10h30 Messe à St Marc : 
   A été inhumée cette semaine Jacqueline TRANCHARD 
   Messe pour Ludo CHARDON 
   Quête impérée pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 
Jeudi 21/10 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h   

Dimanche 24/10 10h30 Messe à St Marc     

 
 

Eveil à la Foi : 
Pour les enfants de 3 à 7 ans, merci de contacter Florence d’Hauthuille : vfha@wanadoo.fr 

 

Chorale des enfants 

Répétition tous les samedis à l’Eglise de St Marc de 17h à 18h 
Contacter Vianney d’Hauthuille au 06 77 85 26 52  

 

DENIER DE L’EGLISE 2021 
(Enveloppes au fond de l’église) 

Jusqu’au 31 décembre 2021  
Pour soutenir les associations confessionnelles, la loi de finances rectificative augmente  
temporairement les déductions fiscales de 66 % à 75 % dans la limite de 554 €. 
Les dons effectués entre le 2 juin et le 31 décembre 2021 seront déductibles des impôts sur le revenu de la façon 
suivante : 
• Jusqu’à 554 € de dons – la déduction fiscale est de 75 %. 
•     Au-delà de 554 € de dons – la déduction fiscale est de 66 %. 
Ainsi :  
• Un don de 100 € permet une déduction fiscale de 75 €. Soit un coût réel de don de 25 €. 
• Un don de 1 000 € permet une déduction fiscale de 710 €. Soit un coût réel de don de 290 €. 

 
 

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  17  Octobre   2021 
Semaine Missionnaire Mondiale 

29ème Dimanche du Temps Ordinaire 

CHANT d’ENTRÉE : C’est toi Seigneur qui nous appelles (A 213) 
 
Nous sommes ton Église 
Ton peuple rassemblé 
Ton souffle fait revivre  
Nos cœurs de baptisés   ) bis 
 

Tu nous appelles à te connaître 
Et nous venons pour t'écouter 
Voici la fête que tu crées 
Pour révéler les mots venus du Père. 
Libère-nous comme le sourd   
Qui entendit ta voix d'amour.   ) bis 
 

C'est toi Seigneur qui nous appelles 
Et nous venons te rencontrer 
Voici la fête que tu crées 
Pour allumer le feu qui renouvelle. 
Libère-nous comme l'enfant  
qui veut chanter le Dieu vivant ) bis 
 

Tu nous appelles à vivre ensemble 
Et nous venons pour communier 
Voici la fête que tu crées 
Pour découvrir la paix de ta présence. 
Libère en nous l'aveugle-né   
Nous te verrons, Dieu incarné.  ) bis 
 

PRIERE PENITENTIELLE : Jésus, berger de toute humanité (G 310-1) 
 
1 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 
2 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 
3 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
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GLOIRE A DIEU : (Madeleine DUBE)  
 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix à tous les peuples 
Gloire à Dieu, paix sur terre, au monde qu’il aime.  

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 53, 10-11) 
Le juste qui justifiera les multitudes 

 
PSAUME 32 :  

 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 

 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;  
il est fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ;  
la terre est remplie de son amour. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort,  
les garder en vie aux jours de famine. 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur :  
il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  
comme notre espoir est en toi ! 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16) 
Le grand prêtre qui compatit à nos faiblesses 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe des Pèlerins 

ALLÉLUIA, BONNE NOUVELLE, 
ALLÉLUIA, GLOIRE À NOTRE DIEU ! 
ALLÉLUIA, BONNE NOUVELLE, LA PAROLE NOUS RÉVEILLE! 
 
Tu as, Seigneur, les paroles de la vie éternelle ! Alléluia !  
Ta loi, Seigneur, est parfaite qui rend sages les simples ! Alléluia ! 

Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude.   
 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST MARC (Mc 10, 35-45) 
 
Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te 
demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » 
Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : 
« Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du 
baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je 
vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma 
droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui 
avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : 
ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur 
pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui 

qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être 
servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de Patrick Richard 

SANCTUS :  

Saint le Seigneur, Alléluia , Saint le Seigneur, Alléluia, 
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 

 Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire 
 Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur 

ANAMNESE :  
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 : La Sagesse a dressé une table (L 631) 
 
La sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 

Tournez- vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

CHANT d’ENVOI : Nous marchons dans tes pas Seigneur) 
 
Nous marchons dans tes pas Seigneur, portés par le souffle de l’Esprit qui fait de nous des témoins de 
la lumière qui fait de nous des disciples missionnaires. 
 
Amour puissant du Père et du Fils, tu agis au cœur de notre Eglise convertis nos peurs et nos tiédeurs, 
transforme-nous en serviteurs audacieux. 

 
Enracinés dans l’amour du Christ, habités par l’Esprit de lumière  
Partageons la joie de l’Evangile, pour que s’allume un feu nouveau sur la terre. 



 

 


