
                     MESSES et  INTENTIONS du 3  au  10  Juillet 2022 
 

Dimanche  03/07 10h30 Messe à St Marc : 
    Messe pour Bernard et Michelle DIDIER et leur famille  
Jeudi  07/07 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  10/07 10h30 Messe à St Marc       

 

 

Ouvriers du Règne de Dieu (Lc 10,1-12.17-20) | Au large biblique 

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  3  Juillet  2022  

14
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 
 

CHANT d’ENTRÉE : Mets ta joie dans le Seigneur 

Mets ta joie dans le Seigneur,                                       Reste en silence devant le Seigneur 
Compte sur Lui et tu verras :                                         Oui, attends le avec patience, 
Il agira et t’accordera,                                                    Grâce à son amour,  ton pas est assuré, 
Plus que les désirs de ton cœur. (bis)                          Et ton chemin lui plait. 
 
Remets ta vie, dans les mains du Seigneur,                     Dieu connait les jours de tous les hommes droits, 
Compte sur lui : il agira                                                      Il leur promet la vraie vie, 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra                                Grâce à son amour, ils observent sa voie, 
Comme un soleil en plein jour.                                          Ils mettent leur espoir en lui. 
 
                                  

PRIERE PENITENTIELLE : Messe de St Jean 

Kyrie, eleison, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie eleison 

Christe, eleison, eleison. Christe, eleison, Christe eleison 
Kyrie, eleison, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie eleison 

 
GLORIA : Messe de Saint Jean 

 

Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (66,10-14c)  
« Votre cœur sera dans  l’allégresse » 
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PSAUME  65 : Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom,  
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 
 

Il changea la mer en terre ferme :  
ils passèrent le fleuve à pied sec.  
De là, cette joie qu'il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 
 

Toute la terre se prosterne devant toi,  
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,  
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :  
je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière,  
ni détourné de moi son amour ! 
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates  
(Ga 6, 14-18) « La croix de Jésus Christ notre Seigneur reste ma seule fierté » 
 

ACCLAMATION de l’EVANGILE : Alléluia  

Alléluia  (x6)   

Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; que la parole  du Christ  habite en vous dans toute sa richesse. 

 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (10, 1-12.17-20) 
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, 
en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais 
les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d‟envoyer des ouvriers pour sa moisson. 
Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, 
et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d‟abord : „Paix à cette maison.‟ 
S‟il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette 
maison, mangeant et buvant ce que l‟on vous sert ; car l‟ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en 
maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez 
les malades qui s‟y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s‟est approché de vous.” » Mais dans toute ville où 
vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : 
“Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l‟enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le 
règne de Dieu s‟est approché.” Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. » 
Les soixante-douze disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en 
ton nom. »Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l‟éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir 
d‟écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l‟Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire. 
Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos 
noms se trouvent inscrits dans les cieux. » 

PRIERE UNIVERSELLE :   

Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour. 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de St Jean 
SANCTUS :  

Sanctus, sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis (bis) 

 
 

ANAMNÈSE : 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus 

 

FRACTION DU PAIN :  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 

 
 

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.   

 
 

CHANT d’ENVOI : Allez dans le monde entier 
 

Allez dans le monde entier : 
de tous les peuples, faites des disciples. 

Alléluia, Amen. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez-le, bénissez son nom. 
 

De jour en jour proclamez  son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles.  Alléluia 
 

 


