
MESSES et INTENTIONS du  7 au  14  Février  2021 

Dimanche  07/02 10h30 Messe à St Marc 
Jeudi  11/02 16h45 à17h45 Adoration à St  Marc 
Dimanche  14/02 10h30 Messe à St Marc  
    Messe pour Ludo CHARDON   
    Messe pour Guy MATHIEU   

 

ENTREE EN CAREME : RITE DES CENDRES 
 
 

--- à SAINT JEAN BOSCO : Mercredi 17 Février à 16h30 
 
--- à SAINT MARC : Dimanche 21 Février à 10h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 »  
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Dimanche   7  Février  2021 
5e Dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche de la Santé 
 

CHANT d’ENTRÉE : Acclamons le Roi du ciel    
 

Acclamons le Roi du ciel, que son Nom soit glorifié !  
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.  

Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit, 
Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. 

 
Il a révélé son Cœur brûlant de charité. 

Nous l’adorons, il s’est manifesté.  
Jubilons pour lui ! 

 
Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion. 

Et nous brûlons pour l’amour de son Nom. 
Jubilons pour lui ! 

 
Son Royaume est là, son Évangile est proclamé. 

Nous annonçons le Christ Ressuscité. 
Jubilons pour lui ! 

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. 
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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 de Job (Jb 7, 1-4.6-7) 
Prière de Job dans la détresse 

 
PSAUME 146 :       
 

Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 
 
Il est bon de fêter notre Dieu,  
il est beau de chanter sa louange ! 
Il guérit les cœurs brisés  
et soigne leurs blessures. 
 

Il compte le nombre des étoiles,  
il donne à chacune un nom. 
Il est grand, il est fort, notre Maître :  
nul n'a mesuré son intelligence. 
 

Le Seigneur élève les humbles  
et rabaisse jusqu'à terre les impies. 

Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce,  
jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 

 
DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la  première lettre de Saint  Paul apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 9, 16-19.22-23) « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile ! » 

 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Alléluia lumière des nations, Berthier 

 

Alléluia Lumière des nations, alléluia, alléluia ! 
Alléluia, Jésus nous t’acclamons, alléluia, alléluia ! 

 

Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. 
 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST  MARC  (Mc 1, 29-39) 
 
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et 
Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, 
on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les 
servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés 
par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de 
maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il 
était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. 
Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te 
cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car 
c’est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et 
expulsant les démons. 

 
PRIERE UNIVERSELLE :  Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 

 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Messe  du Serviteur  
SANCTUS :                       Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers!  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux! (bis) 

 

 

ANAMNÈSE :              Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen, 

Nous célébrons ta résurrection, Amen, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. Amen. 

FRACTION DU PAIN :  

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Toi qui enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. 

 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Toi qui enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur.  

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Toi qui enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. 

 
COMMUNION : Je viens vers toi les mains ouvertes 

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'a 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 : Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176) 
 

Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 

Vous serez ses témoins, 
La parole va germer. 

 
Ses chemins déconcertent vos regards. 

Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins, 
Soyez sûrs de votre foi. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 


