
MESSES et INTENTIONS  du 25 Septembre  au 2  Octobre 2022 
 
 

Dimanche  25/09 10h30 Messe à St Marc : 
    A été baptisé cette semaine Gaspard CHAUVIRÉ 
    Messe pour les défunts  
    de la Famille CHAMPENOIS 
Jeudi  29/09 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  02/10 10h30 Messe à St Marc       

 

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

Chœurs de Cléry : Direction : Emilie Legroux 
Orchestre du Chapitre : Direction : Gildas Harnois 
Dimanche 25 Septembre à 16h00 
Renseignements : 06 29 27 96 13 

 

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 25 Septembre 2022, 26ème Dimanche du Temps Ordinaire. 
Messe avec les familles de l’établissement scolaire ASMSA, 

et 1ère Étape de baptême de ANAËLLE, CHARLOTTE, ILENA, MANON, MAXIME 

 
CHANT d’ENTRÉE : (Ps  117) 

Alléluia, alléluia, alléluia 
Alléluia, alléluia, alléluia 

 
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! Que le dise la maison d'Israël, 
éternel est son amour ! 
 
Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce. C'est ici la porte du Seigneur, 
tous les justes y entreront 
 
Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut  Je ne mourrai pas non 
je vivrai, je dirai l'oeuvre de Dieu 

 
Oui, c'est toi mon Dieu je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je t'exalte. Proclamez que le Seigneur est bon, 
éternel est son amour. 

 
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 Jésus, 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. 

http://www.doyenne-orleans-est.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 Amos (6,1a.4-7)   
« La bande des vautrés n’existera plus » 

 
PSAUME 145 :    

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ;  
aux affamés, il donne le pain ;  
le Seigneur délie les enchaînés. 

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l'étranger. 

 
Il soutient la veuve et l'orphelin, 

il égare les pas du méchant. 
D'âge en âge, le Seigneur régnera :  

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(6, 11-16) « Garde le commandement jusqu’à la Manifestation du Seigneur » 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Messe de la Trinité 

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 (16,19-31) 
En ce temps-là,  Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait 
chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. 
Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses 
ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. 
Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. 
Alors il cria : “Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me 
rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : 
tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la 
consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que 
ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers 
nous.” Le riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai 
cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !” 
Abraham lui dit : “Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un 
de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.” Abraham répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les 
Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.” » 

 

PRIERE UNIVERSELLE :  

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

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.  

 

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 : Tu fais ta demeure en nous (D 56-49) 

 
Tu es là présent, livrépour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le tout puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous seigneur. 
 

Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui 
reposer en nos coeurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, 
le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Unis à ton amour, 
tu nous veux pour toujours  
ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

 
CHANT d’ENVOI : Rendons gloire à notre Dieu  
 

Rendons gloire à notre Dieu 

Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous, 

Maintenant et à jamais. 

   
 Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
 lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
   
 Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ; 
 il est notre Sauveur, notre libérateur. 



 
 


