
MESSES et INTENTIONS  du 18  au 25  Septembre 2022 
 
 

Dimanche  18/09 10h30 Messe à St Marc 
Jeudi  22/09 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  25/09 10h30 Messe à St Marc : 
    Messe pour les défunts  
    de la Famille CHAMPENOIS      

 

Lumières sur Notre-Dame de Cléry présente : 
LE MESSIE de Haendel 

Chœurs de Cléry : Direction : Emilie Legroux 
Orchestre du Chapitre : Direction : Gildas Harnois 
Vendredi 23 Septembre et Samedi 24 Septembre à 20h30 
Dimanche 25 Septembre à 16h00 
Renseignements : 06 29 27 96 13 

 

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 CE2 le 21 septembre. 
Ŕ> Contact et inscription : Marine GUÉGUEN, 06.17.14.57.60. 

 

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 

16ème Pèlerinage des Mères de Familles 
Samedi 8 Octobre 

De Mézières -lez -Cléry à Cléry St André 
(voir document au fond de l’église) 

 
etrouvez 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  18 Septembre   2022  
25ème Dimanche du Temps Ordinaire 

CHANT d’ENTRÉE : Venez, chantons notre Dieu (A 509) 

 
Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux !  

Il est venu pour sauver l´humanité et nous donner la vie.  
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 

 
Il est venu pour nous sauver du péché,  
Exulte, Jérusalem danse de joie.  
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés,  
Exulte, Jérusalem danse de joie. 

 

S´il est venu ce n´est pas pour nous juger, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte, Jérusalem danse de joie.  

 
Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Oui nous croyons que c´est lui le pain de vie, 

Exulte, Jérusalem danse de joie.  

 
PRIERE PENITENTIELLE : Messe de la Réunion 
 
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour réunir toute l'humanité. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
2. Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité. 
Christe eleison, Christe eleison. 
 
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

http://www.doyenne-orleans-est.fr/
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GLORIA : Messe du Partage 

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

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Amos (8, 4-7)   
Le vrai culte à Dieu comprend la justice et la fraternité 

 
PSAUME 112 :   

Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible. 

Louez, serviteurs du Seigneur,  
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur,  
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?  
Lui, il siège là-haut. 
Mais il  abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre.  
 

De la poussière il relève le faible,  
il retire le pauvre de la cendre 

pour qu'il siège parmi les princes,  
parmi les princes de son peuple. 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(2, 1-8) Prier pour tous les hommes par la médiation du Christ 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Louez Dieu, tous les peuples 

Alléluia,  alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté  

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (16,1-13) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme 
dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : “Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta 
gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.” Le gérant se dit en lui-même : “Que vais-je faire, puisque mon 
maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte.Je sais ce que je 
vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.”Il fit alors venir, un par un, 
ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : “Combien dois-tu à mon maître ?” Il 
répondit : “Cent barils d’huile.” Le gérant lui dit : “Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.” Puis il 
demanda à un autre : “Et toi, combien dois-tu ?” Il répondit : “Cent sacs de blé.” Le gérant lui dit : “Voici ton reçu, 
écris quatre-vingts.” Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de 
ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. » Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis 
avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures 
éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. 
Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas 
été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à 
autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne 
peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. 
Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 

 

PRIERE UNIVERSELLE :  

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, Voici l'offrande de nos vies. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe du Partage 

SANCTUS :  
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers 

1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 

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

 
ANAMNÈSE :  

Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant.  

Dieu Sauveur, viens, Seigneur Jésus.  

 

FRACTION DU PAIN :  
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous  
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous  
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix  

 

COMMUNION : Notre Dieu s’est fait homme 

Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 
Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons nous à lui. 
 
Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 

 
CHANT d’ENVOI : Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176)  
 

Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 
Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, 
Vous qu’il nomme ses amis ! 

 

Ses chemins sont ouverts sur l’avenir ; 
Par vos mains le bonheur pourra fleurir. 
Vous serez ses témoins, 
Dans un monde à rebâtir. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


