
MESSES et INTENTIONS  du 2  au 9  Octobre 2022 
 
 

Dimanche  02/10 10h30 Messe à St Marc  
Jeudi  06/10 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  09/10 10h30 Messe à St Marc : Messe Familiale     

 

 
 

 

C’est la rentrée pour la catéchèse 
des CE2-CM1-CM2 en 2022-2023 : 

–> les rencontres auront lieu le mercredi de 17h00 à 18h30, 1 semaine sur 2, 
en période scolaire ; 

–> ou le samedi, mais sous réserve ! 
–> Contact et inscription : Marine GUÉGUEN, 06.17.14.57.60. 

eE-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) 

L’éveil à la foi 

C’est accompagner l’enfant dans la découverte de Dieu, pour l’initier à la vie chrétienne par la prière, 
les fêtes et les rites.  
C’est l’aider à prendre conscience du trésor d’amour que Dieu a déposé dans son cœur et l’inviter à le 
rencontrer.  
Vous avez des enfants entre 3 ans et 6 ans, venez nous rejoindre cette année les samedis : 
15 octobre et 10 décembre 2022  / 28 janvier, 18 mars, 13 mai et 17 juin 2023. 
De 10h à 12h au presbytère  au 37 rue Saint Marc. 
Contact Florence d’Hauthuille au 06 16 94 17 33 

 
Vous pouvez retrouver  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 – 45000 ORLEANS 
                                             Tel 02 38 53 78 97 

Dimanche 2 Octobre 2022 
 27ème Dimanche du Temps Ordinaire. 

 
CHANT d’ENTRÉE : Que vienne ton règne (N° 17-48) 
 
Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. Que coule en torrents ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, Ton amour, ta Sainteté. 

 
Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 

Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières,  

Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 

 
Tu seras notre lumière, 
Il n´y aura plus de nuit. 

Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n´y aura plus. 

 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe de la Trinité 
 

De nos habitudes de consommation qui exploitent les ressources de la Terre et entrainent encore plus 
d’injustice, délivre-nous Seigneur 
Seigneur, prends pitié de nous !  Seigneur, prends pitié de nous !  Seigneur, prends pitié ! 
 

De nos égoïsmes et de nos aveuglements qui nous empêchent  de veiller aux besoins  de la Terre 
délivre-nous, Seigneur 
Seigneur, prends pitié de nous !  Seigneur, prends pitié de nous !  Seigneur, prends pitié ! 
 

De notre indifférence et de nos divisions qui entravent l’annonce de l’Evangile, délivre-nous, Seigneur! 
Seigneur, prends pitié de nous !  Seigneur, prends pitié de nous !  Seigneur, prends pitié ! 
 

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

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Habacuc (1,2-3;2,2-4)   
« Le juste vivra par sa fidélité » 

 
PSAUME 94 :    

 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 

 
Venez, crions de joie pour le Seigneur,  
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,  
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,  
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu'il conduit. 

 
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m'ont tenté et provoqué,  

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(1,6-8.13-14) « N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur » 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE :  

Alléluia,  alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
 

La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (17, 5-10) 
 
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous 
aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te 
planter dans la mer”, et il vous aurait obéi. » « Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les 
bêtes, lui dira à son retour des champs : “Viens vite prendre place à table” ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : “Prépare-
moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton 
tour” ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand 
vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait 
que notre devoir.” » 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  

                Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 
Ton Eglise qui t'acclame vient te confier sa prière. 

 

OFFERTOIRE : Vous bondirez de joie 

Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines, éclatez de joie ! 
 Et la nature entière, et tous les arbres des champs battront, battront des mains. 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de la Réunion 

SANCTUS :  
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers! (bis) 

 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

ANAMNÈSE :  
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus! (bis) 
 

FRACTION DU PAIN :  
1. & 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. (bis) 

 

COMMUNION : Nous te rendons grâce 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons pour tant de merveilles, 
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 

 
Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche, 
Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

Quand je songe à toi, quand j'espère en toi, 
Quand je t'appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile en paix sous tes ailes, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
Toute ma vie, je veux te bénir, 
Je veux à ton nom, élever les mains, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, 
Rassasie-moi de ta présence. 
Je suis une terre altérée, sans eau, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

CHANT d’ENVOI : Ô Seigneur à Toi la gloire (943) 
 

O Seigneur, à Toi la gloire 
La louange pour les siècles 
O Seigneur, à Toi  la gloire 

Eternel est ton amour ! 
 
Vous, les cieux (bis)  
Vous, les anges (bis)  
Toutes ses oeuvres (bis)  
Bénissez votre Seigneur !  
 

Vous, son peuple (bis)  
Vous, ses prêtres (bis)  
Vous, ses serviteurs (bis)  
Bénissez votre Seigneur !  
 

 



 
 
 


