
                               MESSES et  INTENTIONS  du  31 Octobre au 7 Novembre  2021  
Dimanche 31/10 10h30 Messe à St Marc :  
   Messe pour la famille LUCAS-FAGOT 
   Messe pour Monique et Georges CHENESSEAU 
   Messe pour Bernadette Marie LAQUIA 
Lundi 01/11 10h30 Messe à St Marc : Fête de la Toussaint 
Jeudi 04/11 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h   
Dimanche 07/11 10h30 Messe à St Marc : Messe des Défunts 
   Messe pour Berthinotte ZEBO 
   Messe pour Richard KOUKOUI 
   Messe pour les Familles LARGE,  BEAUSSOLEIL,   
                      DUDREUILH,  SKOBEL  

 

 
 

Chorale des enfants 

Répétition tous les samedis à l’Eglise de St Marc de 17h à 18h 
Contacter Vianney d’Hauthuille au 06 77 85 26 52  

 

DENIER DE L’EGLISE 2021 
(Enveloppes au fond de l’église) 

Jusqu’au 31 décembre 2021  
Pour soutenir les associations confessionnelles, la loi de finances rectificative augmente  
temporairement les déductions fiscales de 66 % à 75 % dans la limite de 554 €. 
Les dons effectués entre le 2 juin et le 31 décembre 2021 seront déductibles des impôts sur le revenu de la façon 
suivante : 
• Jusqu’à 554 € de dons – la déduction fiscale est de 75 %. 
•     Au-delà de 554 € de dons – la déduction fiscale est de 66 %. 
Ainsi :  
• Un don de 100 € permet une déduction fiscale de 75 €. Soit un coût réel de don de 25 €. 
• Un don de 1 000 € permet une déduction fiscale de 710 €. Soit un coût réel de don de 290 €. 

 

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  31 Octobre  2021 
31ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
CHANT d’ENTRÉE : Ecoute la voix du Seigneur (A 548) 
 
Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 

  
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 

   
Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Église, 
Tu entendras sa paix promise. 
  
Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 
 

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 
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GLOIRE A DIEU : (AL 117)  
 

Gloire à Dieu  au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du Deutéronome (Dt 6, 2-6) 
« Tu aimeras le Seigneur de tout ton coeur» 

 
PSAUME 17 :  

 
Garde moi, mon Dieu, ma force est en Toi, garde moi, mon Dieu, mon bonheur c’est Toi. 

 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !  
 
Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis.  
 
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie.  
 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 7, 23-28) 
Le sacerdoce qui ne passe pas 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE : (U 48-75) 

 

Ta Parole Seigneur est lumière, Alléluia ! 
Ta Parole Seigneur nous libère, Alléluia ! 

Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre, Alléluia ! 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON  ST MARC (Mc 12, 28b-34) 
 
En ce temps-là, un scribe s’avança pour demander à Jésus : « Quel est le premier de tous les 
commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : ‘Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est 
l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de 
toute ta force.’ Et voici le second : ‘Tu aimeras ton prochain comme toi-même.’ Il n’y a pas de commandement plus 
grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre 
que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-
même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque 
judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger. 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  

 
Nous te confions nos prières, accueilles les dans ton 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) 

 
ANAMNESE :  

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 : Pain donné pour notre vie (D 32-10) 

 
PAIN DONNÉ POUR NOTRE VIE, 

CORPS ET SANG DE JÉSUS-CHRIST, 
PAIN DE DIEU POUR LES PÉCHEURS, 

FAIS GRANDIR L’AMOUR DANS NOS COEURS. 
 

 
CHANT d’ENVOI : Mets ta joie dans le Seigneur 
 

Mets ta joie dans le Seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera, 
Plus que les désirs de ton coeur.  

 
Remets ta vie, dans les mains du Seigneur 

 Compte sur lui il agira. 
 Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 

 Comme un soleil en plein jour. 
 


