
 
 

Trentième Dimanche 
25 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 : Assemblée des saints (Texte : Claude Bernard et musique : Jean-Pascal Hervy) 

Assemblée des saints, peuple de sauvés, assemblée des saints, membres de ton Corps. 
Avec toi, Jésus Christ Nous rendons gloire à notre Père, notre Père. 

Avec toi, le Premier-né, qui nous convoques à cette fête, Nous rendons... 
Eglise rassemblée dans l’Esprit qui régénère, Nous rendons... 

Avec toi, Jésus sauveur, qui nous connais tels que nous sommes, Nous rendons... 
Un peuple de pécheurs, pleins d’espoir car tu pardonnes, Nous rendons... 

 

Lecture du Livre de l’Exode (22, 20-26) : « Si tu accables la veuve et l’orphelin, ma 
colère s’enflammera. » 

Psaume 17 : Je t’aime, Seigneur, ma force 

 
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. 
Lui, m’a dégagé, mis au large, 
il m’a libéré, car il m’aime. 

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 pour toujours 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 5c-10) : 

« Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles... » 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 34-40) : « Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu, et ton prochain comme toi-même. » 

 
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  

Hymne d’Action de grâce : Peuple pour la justice (Texte : Didier Rimaud - Musique : Christian Villeneuve) 

https://jedonnealeglise.fr/


5. Peuple pour les plus pauvres,  
Ton Dieu t'invite à l'amour du prochain,  
Au souci du dernier,  
A la rencontre sans barrière ;  
Peuple choisi par grâce,  
N’entends-tu pas la voix de l'Esprit Saint  
dans la rumeur du monde ? 
 

4. Peuple pour le Royaume,  
Ton Dieu t'invite à payer de ton sang  
Pour bâtir la cité  
Où témoigner de la Parole ;  
Peuple de son Alliance,  
N’entends-tu pas la voix de l'Esprit Saint  
dans la rumeur du monde ? 
 

Rien ne pourra te séparer de l'invincible amour de Dieu ; 
Déjà tu es victorieux en Jésus Christ qui t'a sauvé : Il est le Seigneur ! 

 

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 (25 octobre au 1er novembre 

2020)    
Cathédrale Maurice et Anne-Marie Charpentier ; Henry Rouxel ; Pierre Chantre ; Claude Amy ;  

Famille Roy-Bercy ; Laura da Conceiçao Lopes. 

St Pierre-Ville Bernard et Béatrice Favre ; Claude Couderchet ; Anne-Marie Jamet 

Sacré Cœur Jean-Marie François 

Sépultures Bernard Estivin 

Quelques infos (modalités et horaires à repréciser compte tenu de la crise sanitaire) 

- Lundi 2 novembre : messe à 19h à la cathédrale pour les défunts de la paroisse 

- Mercredi 11 novembre : fête de Saint Martin – célébration diocésaine à la cathédrale à 15 h 30 

- 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) – inscription 
obligatoire : liturgie@catholique37.fr  

  le 19 mai 2021 : atelier pour une mise en œuvre concrète (lieu et horaire à préciser) 
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