
 

Baptême du Seigneur 

 

Dimanche 10 janvier 2021 

Site : www.paroisse-cathedrale-tours.catholique.fr   

Email : paroisse.cathedrale37@gmail.com 

 

Procession d’entrée : Louange à Toi, Jésus Sauveur 

Louange à toi, Jésus, Sauveur (bis) 
Fils bien aimé du Père, Dieu ! 

Fils bien-aimé du Père. 
Gloire à ton nom, Jésus Sauveur (bis) 

Tu es le Fils de l’Homme, Dieu ! 
Tu es le Fils de l’Homme. 

Béni sois-tu, Jésus, Sauveur (bis) 
Tu es la vraie Lumière, Dieu ! 

Tu es la vraie Lumière. 

Christ et Seigneur engendré non pas créé,  

Christ et Seigneur, Fils unique de Dieu, nous t'acclamons. 

Christ et Seigneur, nous t'acclamons ! 

 

Livre du prophète Isaïe (55, 1-11) : “Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau...» 

 
Cantique d’Isaïe 12 : Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 
 

 
Voici le Dieu qui me sauve : 
J’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
Il est pour moi le salut. 

« Rendez grâce au Seigneur, 

proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 

Redites-le « Sublime est son nom ! » 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,  

et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,  

car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

 

Première Lettre de saint Jean (5, 1-9) : « Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de 
Dieu.... » 

 

Voyant Jésus venir à lui Jean déclara :  

Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 7-11) : « Jésus fut baptisé par Jean... Il y eut une 
voix venant des cieux : Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

 

http://www.paroisse-cathedrale-tours.catholique.fr/
mailto:paroisse.cathedrale37@gmail.com


Action de grâce : Vous qui avez soif 

Vous qui avez soif, venez à moi et buvez, 
car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie (bis) 

1. Que soient remplis d’allégresse les déserts, que la steppe exulte et fleurisse, 

Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête, la splendeur de Dieu lui est donnée. 

4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, et les torrents dans la steppe, 

La terre brûlée deviendra un verger, le pays de la soif, un jardin. 

5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée ; les insensés n’y passeront pas. 

Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, Dieu lui-même les conduira. 

Envoi : Toutes les œuvres du Seigneur 

Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 

Vous, les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 

A Lui, louange pour toujours ! 

 Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 
 

Messes 

Cathédrale 
Dimanche : 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 le Dimanche 

Intentions des messes de la semaine (9 au 17 janvier 2021) 

Cathédrale Famille Lageon ; Michel et Annie Eve ; Christian Suzanne 

Sépultures célébrées Christian Massé ; Monique Chaux ; Thérèse Acezat 

 

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  

- Chaque vendredi, sur RCF Saint Martin, à 18h20, un membre du Conseil épiscopal vous partage son 
regard sur l'actualité. 

- La formation permanente propose en janvier ses formations en "distanciel" : 
- le mardi 12 janvier à 20h30 : avec Mme Clothilde Marret « Parcours découverte de la prière » à 
suivre sur : Youtube  « Diocèse de Tours » 
- le jeudi 14 janvier à 19h : avec le père François du Sartel « Découvrir les fondamentaux de la foi : 
l'incarnation » à suivre sur : https://www.facebook.com/DiocesedeTours 
A voir ou revoir le lendemain de leur diffusion sur le site du diocèse, 1ère page du site, cliquer sur « Formations 
en ligne » 
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