
 
 

Treizième Dimanche 

Sacré-Cœur  
Samedi 27 juin 2020 : 18h30 

Cathédrale Saint-Gatien  
Dimanche 28 juin 2020 : 9h, 11h et 18h30 

 

Lecture du deuxième Livre des Rois (4, 8-11.14-16a) : « Celui qui s’arrête chez nous est un 
saint homme de Dieu. » 

 
En réponse à cette première lecture, nous disons ensemble le psaume 88 : 

Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom, il danse de joie, 
fier de ton juste pouvoir. 

Tu es sa force éclatante ; 
ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ; 
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (6, 3-4.8-11) : « Par le baptême nous 
avons été unis au Christ Jésus ». 

 
Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de Celui 

qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 37-42) : « Celui qui ne prend pas sa croix 
n’est pas digne de moi. Qui vous accueille m’accueille. » 

 
 

Action de grâce : Perdre sa vie - Texte : CFC – Musique : Joseph Gelineau 
 

Perdre sa vie, pour accueillir le Christ, 

Se livrer au Christ, pour rencontrer le Père, 

Se trouver soi-même comme un don de Dieu. 

Je te suivrai, Jésus, montre-moi le chemin. 

1. Qui aime son père et sa mère plus que moi n’est pas digne de moi. 

2. Qui refuse de prendre sa croix n’est pas digne de moi. 

3. Qui perd sa vie à cause de moi la gardera. 



Messes dominicales 

Cathédrale 

Dimanche : 

9h00, 11h00 & 18h30 

Sacré-Cœur 

Samedi : 18h30 
Chrétiens Irakiens : Dimanche à 16h00  

St-Pierre-Ville 

Rite Jean XXIII : Dimanche à, 8h15, 

10h15, 11h45 & 18h15 

 

Intentions des messes de la semaine (27 juin au 5 juillet 2020) 

Cathédrale Ames du purgatoire ; Thérèse de la Tour ; Jacqueline Gaudru ; Jean Brunault ; Michel 
Rouxel 

Sacré-Cœur  Laura da Conceiçao Lopes 

 

Samedi 27/06 11h00 – Baptêmes à la Cathédrale de Jeanne et Louise Cano-Bizeul 
 

Messes de semaine : à la Cathédrale, du lundi au vendredi à 19h 

Confessions : à la Basilique Saint-Martin, tous les jours de la semaine (sauf le lundi) de 16h à 18h 

Pour la quête :  

- https://jedonnealeglise.fr/ trouvez : Diocèse de Tours, puis Paroisse St Maurice 

- ou par chèque à Paroisse St Maurice, 1 rue Racine, 37000 Tours  

 

 

Lundi 29 juin à 19h 

Monseigneur Jordy, entouré des chanoines, du conseil épiscopal et des doyens. 

célébrera à la Cathédrale une messe de consolation en la fête de st Pierre st Paul.  

Ensemble, ils porteront les intentions de tous les fidèles du diocèse, le diocèse de 

saint Martin. 
 

Consolation pour : 
- ceux qui ont vécu durement le confinement, 
- ceux qui ont été touchés par la maladie, 
- ceux qui ont été victimes du virus, ceux qui en sont morts, parfois dans la solitude, 
- ceux qui sont endeuillés et qui n’ont pas pu accompagner leur proche dans cette épreuve, 
- ceux qui ont mal vécu l’isolement du confinement, ceux qui sont restés seuls dans les Ehpad, les 

résidences seniors, ou dans les quartiers, 
- les jeunes qui auront vécu des pertes de repères en cette période sans école ni fac, 
- les familles qui ont traversé cette période comme une épreuve déchirante, 
- ceux qui vivent difficilement l’après-confinement et ceux qui subissent le contrecoup 

économique et social de la crise… 
 

et pour se confier au Seigneur miséricordieux par l’intercession les deux « colonnes de l’Église » que 

sont saint Pierre et saint Paul. 

 

Monseigneur souhaite ainsi marquer la fin de cette période avant la dispersion de 

l’été, et annoncer les propositions de célébrations et rencontres de consolation qui 

seront organisées dans tous les doyennés et les paroisses à la rentrée prochaine. 
Cette messe sera relayée sur RCF et sur Facebook. 

 

 

https://jedonnealeglise.fr/

