
 

Onzième Dimanche  

Temps Ordinaire 
 

Dimanche 13 juin 2021 
 

Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés 

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier.  (bis) 

 
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, ... 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, ... 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, ... 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, ... 

 
 

Lecture du prophète Ezékiel (17, 22-24) : « … Je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le 
Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. » 
 

Psaume 91 :                              Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 

 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! ». 



Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens (5, 6-10) : « Que nous demeurions en ce 
corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur ». 

Alleluia ! La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; 

celui qui le trouve demeure pour toujours. Alleluia ! 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 26-34) : « … Le règne de Dieu … est comme une graine de 

moutarde… quand on l’a semée, elle grandit … elle étend de longues branches… » 

 

Action de grâce : Que mon cœur ne se taise pas 

Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour Toi, 
et que sans fin je te rende grâce, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce 
et que sans fin je te rende grâce, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. 

 

. 

Messes 
Cathédrale 

Dimanche : 9h - 11h00 - 18h30 

et du lundi au vendredi 19h 

Sacré-Cœur 

Dimanche : 9h30 

Chrétiens Irakiens : Dimanche à 17h00 

St-Pierre-Ville 

Samedi : 18h30 

Rite Jean XXIII : Dimanche à 10h15 

Intentions des messes de la semaine (12 au 20 juin 2021) 

Cathédrale Martine Drouault. ; Faustin Alpini ; Familles Vauzelle Cladera ; Jean-Pierre Chevalier ; Isabelle Boblubbert ;  
Clarisse Agondanou ; Odile Charles-Rouxel ; Pierre Chantre ; Intention particulière ; Geneviève Petitjean ;  
Famille Bizouarne ; Monsieur et Madame Dumouchel ; Josiane Dumouchel ; André Couy ; Christiane Baivel ; 
Jean-Pierre Cousin ; Céline de la Rochefoucauld. 

Saint-Pierre-Ville  

Sacré-Cœur  Cécile et Georges Pasquier 
 

 

Quelques infos 

Découvrir l'épopée de Samson dans le Livre des Juges, avec le père Alexandre Brouillet à la Maison 

Diocésaine Le Carmel, jeudi 17 juin, à 20h. Pas d'inscription nécessaire. Venir avec sa Bible et de quoi écrire.  

Fête de la saint Martin d’été :  

- Samedi 3 juillet  
16h45 : accueil à la basilique Saint-Martin des pèlerins partis de Ligugé (inscription et programme sur Internet : 

https://pelerinagedelasaintmartindete2021-tours.venio.fr/fr)  
17h : vêpres à la basilique présidée par Monseigneur Migliore, nonce apostolique 
17h45 : marche de la basilique à la cathédrale 
19h : messe à la cathédrale et remise du pallium à Monseigneur Jordy par Monseigneur Migliore 

(Vêpres et messe retransmises sur le site du diocèse) 
- Dimanche 4 juillet 

15h30 : messe d’ordination sacerdotale de Florian Dequet à la cathédrale.  

Pour le denier de l’église : http://diocesedetours.catholique.fr/faire-un-don/merci/?no_cache=1 

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  

Chaque dimanche à 8h52 (ou 10h30) écoutez la chronique de Monseigneur Jordy  

 

https://pelerinagedelasaintmartindete2021-tours.venio.fr/fr
http://diocesedetours.catholique.fr/faire-un-don/merci/?no_cache=1
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