
 
 

Vingt-quatrième Dimanche  

Temps Ordinaire 
 

Dimanche 12 septembre 2021 

 
 

Rentrée paroissiale 
Dimanche 3 octobre 2021 

 

Procession d’entrée : Pour l’amour de cet homme 

Pour l’amour de cet homme  
qu’on appelle Jésus,  

un homme pour son Dieu,  
un homme pour les autres, 

 

Pour l’amour de ce monde,  
où tu l’as envoyé,  

Agneau parmi les loups,  
faire œuvre de justice, (R) 

Pour l’amour de l’Eglise  
qui est chair de sa chair, 

son peuple sanctifié,  
le peuple de l’Alliance, (R) 

 
Pour l’amour des plus pauvres 

qu’il a dits bienheureux, 
son corps dans les douleurs, 
 jusqu’à la fin du monde, (R) 



Lecture du Livre du prophète Isaïe (50, 5-9a) : « S’il remet sa vie en sacrifice de 
réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours » 

Psaume 114 : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

 

J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. 

J’étais pris dans les filets de la mort, 
     retenu dans les liens de l’abîme, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 

Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. 

Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes 
      et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 14-18) : «Si quelqu’un prétend avoir la foi, 
sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? » 

 

Alleluia ! Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! 
Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Alleluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (8, 27-35) : « Si quelqu’un veut marcher à 
ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive » 

 

Action de grâce : Tant qu’il fait jour 

9. Quel est-il donc cet homme selon les Ecritures : 
Il dit qu’il doit souffrir et va ressusciter ? Il est le Maître, Il est Seigneur ! 
Quel est-il donc cet homme qui accepte la croix 
Pour être notre Pâques ? Il est le Maître, Il est Seigneur ! 

 

10. Quel est-il donc cet homme qui resserre l’Alliance,  
Et se livre en nos mains pour nous unir en lui ? Il est le Maître, Il est Seigneur ! 
Quel est-il donc cet homme qui renouvelle tout  
Et nous remet en grâce ? Il est le Maître, Il est Seigneur ! 

. 



Envoi : Acclamez le Seigneur 

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,  
C’est Lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,  
C’est Lui votre vie, secret de votre joie : 
 

1 - Jésus Sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 

2 - Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour !  
 

 
 

Messes 

Cathédrale 

Dimanche : 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 (11 au 18 septembre) 

Cathédrale Marie-Thérèse Dubois ; Monique Lenoir ; Patrick Leproust ; Intention particulière ; Isabelle de Nouël 

Sacré-Cœur   

St-Pierre Intention particulière 

Sépultures Danielle Villain ; Raymond Thibault ; Serge Jaunet ; Eugénie Dupont 

 

Quelques infos 

Ne pas oublier que la plupart de ces activités nécessitent le passe sanitaire 

●Activités paroissiales : Si vous êtes souhaitez rejoindre les équipes liturgiques, la chorale paroissiale, les 
groupes de Lectio Divina (voir ci-après conférence de lancement), merci de vous signaler au presbytère : 
 courriel : paroisse.cathedrale37@gmail.com – téléphone : 02 47 70 21 00). 

 Equipe liturgique : Rencontre générale le mercredi 22 septembre à 20h, salles paroissiales de St-
Pierre-Ville (14 rue René de Prie). 

 Chorale paroissiale : Prochaine répétition, le vendredi 17 septembre à 20h30, salles paroissiales de 
St- Pierre-Ville (14 rue René de Prie).Masque et passe sanitaire (répétition tous les vendredis jusqu’au 8 
octobre, puis les jeudis soir) 

 

● Mission :  
  En vue du mois missionnaire, une veillée de prière est proposée mardi 14 septembre à la basilique 
Saint-Martin de 20h30 à 22h.  
  Conférence le 21 octobre avec le père Christophe Raimbault (Lieux et horaires à préciser) -  
CONTACT,  Sœur Patricia YAMEOGO, coordinatrice de l'équipe diocésaine de la Coopération 
missionnaire  - courriel : cooperation.missionnaire@catholique37.fr 
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● « Jeunes Pros » : la rentrée des « JP » aura lieu le jeudi 16 septembre, à 20h, à l’église du Christ-Roi 
(Tours-Nord), avec la messe puis un temps convivial à la salle paroissiale. Au programme, présentation des pôles 
qui animeront cette nouvelle année et accueil des nouveaux. Le passe sanitaire sera demandé à l’entrée de la 
salle paroissiale. 
CONTACT, courriels :  jeunes.pros@catholique37.fr ou jp.tours.centre@gmail.com 

● Journées du patrimoine : samedi 18 et dimanche 19 septembre 

● Lectio Divina : Conférence de lancement 23 septembre à 20h, à la Maison diocésaine le Carmel. (Se munir 
du passe sanitaire) 

● Pastorale de la santé : Dimanche 26 septembre, Journée diocésaine de la Pastorale des personnes en 
situation de handicap, ouverte à tous. Le thème en est « Un trésor à partager ».  
Programme : Messe à 11h à la Cathédrale, suivie de la rencontre à la maison diocésaine avec pique-nique 
individuel, témoignage de Florent Benard (Office Chrétien des personnes handicapées), auteur de « Mon frère 
est un extra-terrestre ».  
CONTACT, Tél : 06 13 27 29 46 - Courriel : pastorale.handicap@catholique37.fr 

 

● Journée de la Création : Elle aura lieu cette année à Amboise, le samedi 2 octobre. 
Programme : 10h, accueil ; 10h30, présentation de la dynamique « Eglise verte » ; 11h45, repas fraternel tiré du 
sac ; 14h à 17h, rencontre en atelier (« La Fresque du Climat » ou « Marche-découverte ») ; 17h, action de 
grâces. 
CONTACT, courriel : unite.chretiens@catholique37.fr  
 

● « Les 18h de Saint-Julien » : à 18h, conférence puis apéritif – Eglise St-Julien, 1 rue Colbert (participation 
libre) 

  Le 29 septembre : « Marie de l’Incarnation est-elle une femme forte ? » avec Hélène Michon 
  Le 8 octobre : « Balzac entre mystique et mysticisme », avec Anne-Marie Baron 

● Formation permanente : « Le deuil, comprendre pour mieux accompagner ». Cette formation, qui a lieu le 
samedi matin à la Maison diocésaine « Le Carmel », concerne toutes les personnes déjà engagées dans 
l’accompagnement des familles en deuil ou souhaitant s’investir dans cette mission, et aux personnes qui 
accompagnent des fins de vie. Participation nécessaire aux 3 samedis (9h30-12h) les 16 octobre, 13 novembre 
et 4 décembre 2021. 
Renseignements et inscription : Père Jean-Marie Onfray, courriel : onfrayjm@sfr.fr   

● Pèlerinages :  
  En Espagne du 4 au 12 octobre 2021 « Les grandes figures spirituelles du siècle d’or espagnol » Inscriptions 
avant mi-septembre au plus tard : https://avila2021-tours.venio.fr/fr 

  En Terre Sainte du 20 au 28 mars 2022 : Informations pratiques et programme sur le site des pèlerinages : 
https://terresainte2022-tours.venio.fr/fr 

 
● Nouvelle traduction du Missel : conférence de Monseigneur Jordy le jeudi 25 novembre à 20h30 à la 
Cathédrale – des propositions seront faites prochainement par le service diocésain de pastorale liturgique et 
sacramentelle pour se préparer à recevoir la nouvelle traduction et en comprendre les enjeux. 
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