
MESSES et INTENTIONS  du  9  au 16  Octobre 2022 
 
 

Dimanche  09/10 10h30 Messe à St Marc : 
    Ont été inhumés cette semaine 
    Claude REVECHON et  Marie-Rose GENDRON 
    Messe pour Ludo CHARDON 
Jeudi  13/10 18h00 Adoration à St Marc de 18h à 19h 
Dimanche  16/10 10h30 Messe à St Marc  

 

La Catéchèse à St Marc c’est : 
–> le mercredi de 17h00 à 18h30, 1 semaine sur 2, en période scolaire ; (CE2, CM1 et CM2) 
–> et le samedi, de 10h30 à 12h00, 1 semaine sur 2, en période scolaire : CM1, CM2 

–> Contact et inscription : Marine GUÉGUEN, 06.17.14.57.60. 

eE-orleans.org 

L’éveil à la foi 

C’est accompagner l’enfant dans la découverte de Dieu, pour l’initier à la vie chrétienne par la prière, 
les fêtes et les rites.  
C’est l’aider à prendre conscience du trésor d’amour que Dieu a déposé dans son cœur et l’inviter à le 
rencontrer.  
Vous avez des enfants entre 3 ans et 6 ans, venez nous rejoindre cette année les samedis : 
15 octobre et 10 décembre 2022  / 28 janvier, 18 mars, 13 mai et 17 juin 2023. 
De 10h à 12h au presbytère  au 37 rue Saint Marc. 
Contact Florence d’Hauthuille au 06 16 94 17 33 

 

Semaine missionnaire mondiale 
du 16 au 23 octobre 2022 : Quête le 16 Octobre à la sortie de la Messe 

"Le Seigneur nous dit : Vous serez mes témoins. Soyons témoins de son Amour, témoins de sa 

Tendresse paternelle, témoins de sa Miséricorde." Plus de renseignements sur : 

https://www.opm-france.org/semaine-missionnaire-mondiale-2022-16-23-octobre/ 
 

Exposition St Charles de Foucauld du 13 Octobre au 7 Novembre 
Eglise St Aignan 

 

Concert HOPEN : Samedi 19 Novembre à 20h Eglise St Paterne 
Organisé par la Pastorale des Jeunes du Diocèse et l’Association PERADO 

 

Réserver dans votre agenda la date du 26 Novembre :  
Journée Synode en action : Les  Petites Fraternités Missionnaires à l’Eglise St Marceau 

 
 
 

Vous pouvez retrouver  plus d’informations sur notre site  « www.doyenne-orleans-est.fr » 
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 
37, rue Saint-Marc – 45000 ORLEANS 
Tel 02 38 53 78 97 
 

Dimanche 9 Octobre 2022 
Messe Familiale 

28ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

CHANT d’ENTRÉE : Bénis le Seigneur ô mon âme ! (Ps 103) 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Du fond de mon être, son Saint Nom.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.  
 

Il pardonne toutes tes fautes,  
De tes maladies il te guérit,  
À la fosse il rachète ta vie.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
Lent à la colère et plein d'amour,  
Sa justice demeure à jamais.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 

Comme un père pour ses enfants,  
Tendre est le Seigneur pour qui le craint,  
De son coeur jaillit l'amour.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 

PRIERE PENITENTIELLE : Messe des Pèlerins 
 

1. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, 
Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
KYRIE ELEISON, 
PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 
 
2. Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, 
Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 
CHRISTE ELEISON, 
PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 
 
3. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde 
Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 
KYRIE ELEISON, 
PRENDS PITIÉ DE NOUS, SEIGNEUR ! 

 
GLORIA : Messe de Patrick Richard 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 

(proclamé :) Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus 
Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de 
nous Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends 
pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-
Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du deuxième  livre des Rois (5, 14-17)   
« Il n’y a pas d’autre Dieu que celui d’Israël » 

https://www.opm-france.org/semaine-missionnaire-mondiale-2022-16-23-octobre/
http://www.doyenne-orleans-est.fr/
mailto:paroisse.saintmarc@orange.fr
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PSAUME 97 :    
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
car il a fait des merveilles ;  
par son bras très saint, par sa main puissante,  
il s'est assuré la victoire. 

 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire  
et révélé sa justice aux nations ; 
il s'est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d'Israël. 

 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière,  
sonnez, chantez, jouez ! 

 
DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(2, 8-13)  Etre fidèles au Christ toujours fidèle 

 
ACCLAMATION de l’EVANGILE :  

Chante Alléluia au Seigneur (bis), 
Chante Alléluia, chante Alléluia 

Chante Alléluia au Seigneur 
 

Rendez grâce à Dieu en toute circonstance : c’est la volonté à votre égard dans le Christ Jésus. 

.EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (17, 11-19) 
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. 
Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance 
et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez-vous montrer aux 
prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant 
Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. 
Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? 
Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » 
Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  

Ô Marie, prends nos prières ! Purifie-les, complète-les, présente-les à ton fils ! 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe des Pèlerins 

SANCTUS :  
Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

 
 
 

ANAMNÈSE :  
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,  

nous célébrons le mystère de la foi : 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et tous attendons que tu viennes. 
Et nous attendons que tu viennes. 

 

FRACTION DU PAIN :  
Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, 
Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Miserere nobis, prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, 
Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Miserere nobis, prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu, semeur de liberté, 
Toi qui enlèves le péché de notre monde, 
Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! 

 

ACTION DE GRACE : Nous te rendons grâce 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons pour tant de merveilles, 
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 

 
Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche, 
Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

Quand je songe à toi, quand j'espère en toi, 
Quand je t'appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile en paix sous tes ailes, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
Toute ma vie, je veux te bénir, 
Je veux à ton nom, élever les mains, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, 
Rassasie-moi de ta présence. 
Je suis une terre altérée, sans eau, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

CHANT d’ENVOI : Magnifique est le Seigneur (V 159) 
 
Magnifique est le Seigneur 
Tout mon cœur pour chanter Dieu 
Magnifique est le Seigneur 
 

Sa puissance fait pour moi des merveilles : 
Que son nom est grand ! 
Sa tendresse va de génération en génération 
À ceux qui le reconnaissent ! 
 

Magnifique est le Seigneur 
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut ! 
Son regard s'est posé sur son humble servante : 
Toutes les générations découvriront ma joie ! 
 

Il rassasie les affamés, 
Et renvoie les riches les mains vides. 
Il prend soin de son peuple comme d'un fils, 
Dans la fidélité de son amour. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 


