
 
 

Vingt-neuvième Dimanche 
18 octobre 2020 

 

Saint-Pierre-Ville : Messe samedi à 18h30   

Sacré-Cœur : Messe dimanche à 9h30 

Cathédrale Saint-Gatien : Messes dimanche à 9h, 11h et 18h30 

 

 

 
Chant d’ouverture : Écoute, ton Dieu t’appelle (Texte et musique : JB du Jonchay) 

Écoute ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi ! » 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! (bis) 

 

Lecture du Livre du prophète Isaïe (45, 1.4-6) : « Je suis le Seigneur, il n’en est pas 
d’autre. » 

Psaume 95 : Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière, 
racontez à tous les peuples sa gloire,  
à toutes les nations ses merveilles ! 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
Redoutable au-dessus de tous les dieux ; 
Néant, tous les dieux des nations ! 
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 

Rendez au Seigneur, familles des peuples,  
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,  
rendez au Seigneur la gloire de son nom.  
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.  
Tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 1-5b) : 

« Nous nous souvenons de votre foi, de votre charité, de votre espérance. » 

Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 15-21) : « Rendez à César ce qui 
est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

 
À noter : Lundi 19 octobre – Solennité de St Gatien – messe à 19h à la Cathédrale 

 



Hymne d’Action de grâce : Au-delà de tout connaissance (Texte : En-Calcat - Musique : Philippe Robert) 

1. Au-delà de toute connaissance, 
L’amour, langue inouïe 
Que l’homme à peine balbutie, 
Chemin vers Dieu, 
Que Dieu le premier 
Dans nos ténèbres ouvrit. 

2. Il surgit au seuil de la présence,  
L’amour, cœur ébloui, 
Les yeux baissés à l’infini, 
Pour écouter  
Le chant inconnu 
Que porte aux lèvres l’Esprit. 

3. Il grandit de seule bienveillance, 
L’amour, Rien n’y suffit. 
Le bleu du ciel s’y engloutit, 
Tout s’y recrée 
Et l’homme pécheur 
A sa fenêtre s’oublie. 

4. Il survit à toute défaillance, 
L’amour, il sait souffrir, 
Et plus encore il sait mourir : 
Nul ne reçoit  
Ce don sans pareil 
Que pour se perdre en Lui. 

Chant marial : Je vous salue Marie (JB du Jonchay « Angelus breton ») 

Messes  

Cathédrale 
Dimanche : 9h00, 11h00 & 18h30 

et du lundi au vendredi : 19h 

Sacré-Cœur 
Dimanche : 9h30 

Chrétiens Irakiens : Dimanche à 16h00  

St-Pierre-Ville 
Samedi : 18h30 

Rite Jean XXIII : 10h15 

Intentions des messes de la semaine (17 au 26 octobre 2020)    

Cathédrale Maurice et Anne-Marie Charpentier ; Henry Rouxel ; Jacques et Jacqueline d’Argent ;  
Famille de Foucaud. 

St-Pierre-Ville Bernard et Béatrice Favre ; James et Archibald Douglas. 

Sacré-Cœur  Lucienne Riquin. 

Sépultures Isabelle de Nouel ; Marie-Thérèse Tiby ; Jean-Claude Hernando. 

Pour la quête : https://jedonnealeglise.fr/ Trouvez : Diocèse de Tours, puis Paroisse Saint 

Maurice ou par chèque à « Paroisse St Maurice », 1 rue Racine, 37000 Tours.  

Quelques infos 

- Cycle de trois rencontres sur la vie spirituelle, par Monseigneur Jordy, prochaines rencontres les jeudis :  
12 novembre et 10 décembre, à la Cathédrale (20h-22h). 

- Psalmodie : une formation pour chantres, choristes, psalmistes, membres des équipes de funérailles est proposée 
au Carmel, les mardi 3 et 24 novembre et 1er décembre à 20h. L’inscription est indispensable. Contact – 
courriel : liturgie@catholique37.fr 

- Retrouvez Monseigneur Jordy sur RCF–saint Martin Touraine, chaque dimanche à 8h52 (rediffusée le même jour 
à 10h30). 

- Espace Catherine de Sienne (1 quater rue Jules Simon) - dans le cycle de conférences sur le livre :  
le 9 novembre à 20h30 « Saint Martin dans les récits populaires » de Pierre Lambert op. 
le 15 décembre « Des livres pour prier : les livres liturgiques », avec Benoît-Marie Florant, op. 

contact, courriel : couvent.tours@dominicains.fr  – téléphone 02 47 75 30 60. 

- La nouvelle traduction du Missel sera effective dès le 1er dimanche de l’Avent 2021. Pour nous y préparer : 
    le 17 novembre à 20h30, conférence de Monseigneur Jordy à la Maison diocésaine le Carmel (ou via 

  la page Facebook du diocèse : https://www.facebook.com/DiocesedeTours)  
  le 19 mai 2021 : atelier pour une mise en œuvre concrète (lieu et horaire à préciser). 
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