
                               MESSES et  INTENTIONS  du  26  Septembre au 3 Octobre  2021  

Dimanche 26/09 10h30 Messe à St Marc  
   Ont été inhumés cette semaine Jacques DUVAL 
   André DENIZEAU 
   A été baptisée cette semaine Juliette NOEL 
   Messe pour les défunts de la Conférence 
   St Vincent de Paul 
   Messe pour les défunts des familles 
   CHAMPENOIS et GAUCHARD  

Jeudi 30/09 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h   
Dimanche 03/10 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 

 

Le Congrès Mission à Orléans du 1er au 3 octobre 2021 
Comment proposer la foi dans la société actuelle ? 

 
Depuis sa première édition en 2015, le Congrès Mission est devenu un rendez-vous incontournable 
pour les catholiques de France qui veulent communiquer leur foi dans une société déchristianisée. 
Pour la première fois, il est organisé dans 10 villes de France dont Orléans. 
 
Au programme de cette 7ème édition, du vendredi soir au dimanche après-midi : conférences, veillées, 
louanges et messes se dérouleront dans le centre-ville d’Orléans, principalement à la Cathédrale Ste 
Croix, les églises St Paterne et St Vincent et au lycée St Euverte où auront lieu des ateliers et des 
tables rondes.   
 

Dans l’élan synodal, c’est une occasion unique de rencontres, d’échanges pour se mettre en 
mouvement au vent de l’Esprit. Alors, n’hésitons pas ! 
 

Pour en savoir plus : 
Programme pour Orléans sur le site du diocèse : www.orleans.catholique.fr 
https://www.facebook.com/congresmission/ 

http://www.congresmission.com/programme/ 

 

 

Les Musicales d’Automne à St Jean de Braye 
Samedi 9 octobre à 17h au château des Longues Allées 
Dimanche 10 Octobre à 16h à l’église du Vieux Bourg 
Réservation : 02 38 55 32 37 
(voir affiche au fond de l’église) 

 

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  26  Septembre   2021 
26ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

CHANT d’ENTRÉE : Écoute ton Dieu t’appelle (D 116) 
 

Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 
 
Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur. 
 
Cherche son visage, écoute sa voix! Dans l'humble prière découvre sa joie, 
Cherche sa présence au milieu de l'église! De lui seul jaillit la plénitude. 
 
En toutes les œuvres d'amour et de vie Porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'évangile de la paix! Ne crains pas il fait route avec toi. 
 

PRIERE PENITENTIELLE : Seigneur, prends pitié (messe Signe d’amour A 25-25) 

 
De nos habitudes de consommation qui épuisent la Terre et entraînent encore plus d’injustices 
Délivre-nous, Seigneur, 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous 
 
De nos égoïsmes et notre indifférence, qui nous empêchent de veiller aux besoins de nos frères, 
Délivre-nous, Seigneur, 

Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié de nous 
 

De nos faiblesses et nos renoncements, qui oublient l’annonce de l’Évangile,  
Délivre-nous, Seigneur, 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous 

 

GLOIRE A DIEU : sur une basse de Haendel (refrain chanté uniquement)  
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’Univers ! 

Paroisse St Marc-St Loup 
 

Doyenné Orléans Est 

37 rue St Marc 
Orléans 
02 38 53 78 97 
 
 
 
 
 
02 38 53 78 97 
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Orléans 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre des Nombres (Nb 11, 25-29) 
L’Esprit souffle où il veut 

 
PSAUME 18 B :  

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. 
 
La loi du Seigneur est parfaite,  
qui redonne vie ;  
la charte du Seigneur est sûre,  
qui rend sages les simples. 
 

Aussi ton serviteur en est illuminé ;  
à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ?  
Purifie-moi de celles qui m'échappent. 
 

La crainte qu'il inspire est pure,  
elle est là pour toujours ;  
les décisions du Seigneur sont justes  
et vraiment équitables : 
 

Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil :  
qu'il n'ait sur moi aucune emprise.  
Alors je serai sans reproche,  
pur d'un grand péché. 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de Saint Jacques (Jc 5, 1-6) 
Malheureux, vous les riches ! 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alleluia zaïrois  
 

Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. (bis) 

Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous.   

Alléluia, Alléluia,  Alléluia,  Alléluia. (bis) 
 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST MARC (Mc 9, 38-43.45.47-48) 
 
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en 
ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en 
empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; 
celui qui n’est pas contre nous est pour nous. » Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre 
appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. « Celui qui est un scandale, une 
occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou 
une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de 
chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec 
tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut 
pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est 
pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en 
aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Aimer, il suffit d’aimer (D 600) 

Aimer c’est tout donner et se donner soi-même (bis) 

 
OFFERTOIRE : Je n’ai d’autre désir 

 
Je n’ai d’autre désir que de T’appartenir, 

Être à Toi pour toujours, et livré à l’amour. 
Je n’ai d’autre désir que de T’appartenir. 

Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom. 
Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour Te suivre. 

Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom. 
 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe « Que tes œuvres sont belles » 
SANCTUS : (C-220-1) 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

1- Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

2- Béni soit le Fils, l’envoyé du Père ! 
Béni soit Jésus, le Sauveur du monde. 

ANAMNESE : (C-220-1) 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. 

Nous attendons ta venue dans la gloire 

 
FRACTION DU PAIN : (C-570-1) 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
Prends pitié de nous, pécheurs ! (bis) 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
Donne-nous la paix Seigneur ! (bis) 

 
COMMUNION : Je viens vers Toi les mains ouvertes (SM 475) 
 

Je viens vers Toi les mains ouvertes 
Avec ma faim t’offrir ma vie. 

Tu viens vers moi les mains offertes 
Avec ce pain m’offrir ta vie. 

 

Tu n’as cessé d’être à l’écoute, 
Au long des jours, au long des nuits, 
La nourriture pour la route 
Tu peux l’offrir Tu l’as promis.  

Je viens vers Toi le cœur paisible, 
Quand tout renaît, quand tout fini, 
Avec mes désirs impossibles 
Je viens vers Toi, tel que je suis. 

 

Tu m’as cherché dans mes absences, 
Dans mes refus, dans mes oublis, 
Tu m’as parlé dans le silence 
Tu étais là comme un ami.  

Viens me révéler ton langage, 
À livre ouvert jusqu’à ma vie, 
Emmène-moi faire passage 
De mes déserts jusqu’à la vie. 
 

CHANT d’ENVOI : Ô Seigneur à Toi la gloire  (09-43) 
 

Ô Seigneur, à toi la gloire, 
La louange pour les siècles. 
Ô Seigneur, à toi la gloire, 

Éternel est ton amour ! 

 

Astres du ciel, (bis) 
Soleil et lune, (bis) 

Pluies et rosées, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 

 
Vous les cieux, (bis) 
Vous les anges, (bis) 

Toutes ses œuvres, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 

Vous son peuple, (bis) 
Vous ses prêtres, (bis) 

Vous ses serviteurs, (bis) 
Bénissez votre Seigneur ! 



  

 
 
 
 
 


