
                    MESSES et  INTENTIONS du 28 Mars au 4 Avril 2021 

Dimanche  28/03 10h30 Messe à St Marc : Dimanche des Rameaux 
    Ont été célébrées cette semaine chez les Petites Sœurs 

  des Pauvres les obsèques d’Alberte BOLO  
    Messe pour Jean REBOUL 

Dimanche  04/04 10h30 Messe à St Marc : Dimanche de Pâques  
      

 

LA SEMAINE SAINTE A ST MARC 

 
Jeudi 1er Avril : Jeudi Saint : 
----   Messe à 12h30  
----   Nuit « Prière en relais » de 18h à 8h : 
Modalités et  inscriptions  sur Doodle  (lien sur  WhatsApp  « Famille St Marc » ou par mail) ou 
auprès de Marine  au  06 17 14 57 60  (14 créneaux d’une heure) 

 
Vendredi 2 Avril : Vendredi Saint 
----  Office de la Croix  à 12h30 
----  Confessions individuelles  dès 13h15  
----  Chemin de Croix à 15h 

 
Samedi 3 Avril : Samedi Saint :  

---- Liturgie domestique proposée par le diocèse et à la tombée de la nuit,  
« Illuminons nos fenêtres » ! 

 
Dimanche 4 Avril : Dimanche  de Pâques : 
----  A 6h30 : Vigile Pascale à St Marc au petit matin du Dimanche de Pâques 
----  A 10H30 : Messe de la Résurrection du Seigneur 

 

Paroisse Saint  Jean Bosco 

 

Messe du Jeudi Saint : 1er Avril à 17h30 

Vendredi Saint : 2 Avril : Chemin de Croix à 16h 

                                           Office de la Croix à 17h30 

Dimanche de Pâques : Messe à 10h 

 

Mardi  30 Mars : messe chrismale à 16h à St Benoit sur Loire 

 

Pas de monnaie ? Utilisez l’appli La Quête 
www.appli-laquete.fr 

 

 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

paroisse.saintmarc@orange.fr                                                           www.doyenne-orleans-est.fr 

 

 

Dimanche 28 Mars 2021 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 

LITURGIE DES RAMEAUX : 

Procession : 
Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre roi ! 
Gloire à toi pour ton royaume ; qu'il advienne ; Hosanna ! 

 

Evangile de Jésus Christ selon St Marc (Mc 11, 1-10) 
 Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des 

Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples  et leur dit : « Allez au village qui est en face de 

vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne 

s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le.  Si l’on vous dit : “Que faites-vous là ?”, 

répondez : “Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.” »  Ils partirent, 

trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. 

 Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? » 

 Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. 

 Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 

 Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages 

coupés dans les champs.  Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : 
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  Béni soit le Règne qui vient, 

celui de David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! » 

 

Procession vers l’église : 
 

Paroisse St Marc-St Loup 
 

Doyenné Orléans Est 

37 rue St Marc 
Orléans 
02 38 53 78 97 
 
 
 
 
 
02 38 53 78 97 
 
 
 
 
paroi 

122 fg Bourgogne 
Orléans 

 

http://www.appli-laquete.fr/
mailto:paroisse.saintmarc@orange.fr


Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre roi ! 
Gloire à toi pour ton royaume ; qu'il advienne ; Hosanna ! 

 

MESSE DE LA PASSION 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du  livre du prophète  Isaïe (Is 50,4-7)   
« Le Seigneur vient à mon secours» 
 

PSAUME 21:   
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

 

Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête :  

« Il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre ! 
Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! » 

 

Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement.  

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m'entoure. 

Ils me percent les mains et les pieds ;  
je peux compter tous mes os. 

Mais tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 

je te loue en pleine assemblée.  
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens   
 (Ph 2 , 6-11) Jésus s’est abaissé lui-même 
 

ACCLAMATION de l’EVANGILE :  
 

Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,  
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.  

Gloire à toi, Esprit de lumière,  
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 

 
Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu 

l’a exalté : Il l’a doté du Nom  qui est au-dessus de tout nom. 

 

LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST SELON ST MARC (Mc 14, 1-15,47)  
 

« Christ obéissant jusqu’à la mort et la mort sur une croix ! » 

 
PRIERE UNIVERSELLE :   

 
Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié 

 

OFFERTOIRE : 
 

Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier ; 
dans cet amour, tu viens me transformer. 

Même la mort fait place à la vie ; 
en moi se lève ta Résurrection. 

 
 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe « Signe d’amour » 
 

 

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

1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

ANAMNÈSE :  
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus 

 

FRACTION DU PAIN :  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

COMMUNION : Recevez le Christ 
 

Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  

Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

 

Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  

En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer. 

 
Recevez le Christ doux et humble,  

Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  

Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 

 

Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  

De ton coeur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit. 

 
Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  

Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 

Pour nous laver les pieds. 

Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  

En mon coeur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour. 

 
 
 

 

 


