
 

Deuxième Dimanche  

16 janvier 2022 

 

Sainte Marie de l’Incarnation nous parle… 
« Dieu ne m’a jamais conduite par un esprit de crainte, mais par celui de l’amour 

et de la confiance. »                                                       
   (Lettre CCXLIII, à son fils, 1668) 

Procession 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… Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Démarche pénitentielle :  

 
 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 
Gloire à Dieu  
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons,  
nous t’adorons, nous te glorifions,  
nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 
 

Toi qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous, 
Toi qui enlèves les péchés du monde,  
reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père,  
prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint,  
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le très-Haut : Jésus Christ,  
avec le Saint-Esprit,  
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
Livre du prophète Isaïe (62, 1-5) : « Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton 
Dieu » 



 

Psaume 95 :         Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !  

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

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

 

 

Première Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 4-11) : « A chacun est donnée la manifestation de 
l’Esprit en vue du bien… mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit. » 

Alleluia. Dieu nous a tous appelés par l’Evangile  

à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Alleluia ! 
  

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11) : « Tel fut le commencement des signes que Jésus 
accomplit. C’était à Cana de Galilée. » 

 

Profession de foi : Symbole de Nicée-Constantinople 

Je crois en un seul Dieu,  
le Père tout puissant, … 
 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, … 
 

Engendré non pas créé,  
consubstantiel au Père ; 
et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel ; 

(Tous s’inclinent jusqu’à : « et s’est fait homme ») 

Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,  
et s'est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, … 

 

 

Prière sur les offrandes :  

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice,  

     à la louange et à la gloire de son nom,   
     pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 

 
 

 
   



Anamnèse : Acclamons le mystère de la foi :   

 R/  Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, et 

nous attentons que tu viennes. 

 

Doxologie de la prière eucharistique : 

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant,  
dans l’unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire,  

                pour les siècles des siècles.  

Invitation à la communion :  

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. 
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau !  

R/    Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;  
mais dis seulement une parole, et je serai guéri. 

                               

Communion : Recevez le corps du Christ 

Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle ! 
1. Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut. 

Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la Vie. 
 

2. Qui mange de ce pain et boit à cette coupe, 
Celui –là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
 

3. Approchons-nous de l’autel du Seigneur avec un cœur purifié, 
Et comblés de l’Esprit rassasions-nous de la douceur du Seigneur. 
 

Chant marial : Je vous salue, Marie 

 

Intentions des messes de la semaine (15 au 23/1/2022) 

Cathédrale Famille Guillaume (Christiane, Daniel, Jean-Marc) ; Pierre Gaillard ; Suzanne Lhote ; Anne-Marie Berry ; 

Intention particulière ; Antonio et Maria Da Silva Costa ; Monsieur et Madame Gueheneuc ; 

Christian Suzanne  

St-Pierre-Ville Monsieur et Madame Gueheneuc 

Sacré Cœur Jean-Pierre Fournier ; Roger Cardona ; Vicentia ; Jacques Fromenteau 

Sépultures Suzanne Lhote 

 

 

Acclamons le mystère de la foi          R/ 



 

 

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 ancien : Dimanche à 10h15 

Oratoire de la Sainte face (Frères Dominicains) - Messes : en semaine du lundi au vendredi à 7h10 - à 12h15 le 

samedi et le dimanche à 10h30. 

Prier chaque jour avec les Sœurs Ursulines (12 rue du Général Meusnier) : Laudes à 8h30 : tous les jours sauf le 

samedi ; dimanche à 9h – Vêpres à 18h30 : tous les jours. 

 

 

La Semaine en Paroisse 
Téléphone : 02 47 70 21 00 - Courriel : paroisse.cathedrale37@gmail.com – Site : paroisse-cathedrale-tours.fr 

Dimanche 16/1 2ème dimanche du Temps Ordinaire 

Lundi 17/1 20h00 - Répétition du chœur Solo Dios (masque et passe sanitaire obligatoires) 

Jeudi 20/1 20h30 - Répétition de la chorale paroissiale, salles paroissiales de St Pierre-Ville, 14 
rue René de Prie (masque et passe sanitaire obligatoires) 

Samedi 22/1 En 1631, aux religieuses rassemblées à l’ermitage St-Joseph, annonce est 
faite à la communauté des Ursulines de Tours, du départ de Marie de 
l’Incarnation pour le Canada. 

Dimanche 23/1 3ème dimanche du Temps Ordinaire 

12h15 - baptême à la cathédrale : Diane Jourdan 
 

Dans le doyenné et le diocèse… 
(Ne pas oublier que la plupart de ces activités nécessitent le passe sanitaire) 

 

● Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : Le thème cette année est « Nous avons vu son astre à 
l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2). Elle se déroulera du 18 au 25 janvier.  

● Année Sainte Marie de l’Incarnation : Conférence de Thérèse Nadeau-Lacour (Université Laval de 
Québec), le 25 janvier à 20h15, église de St-Pierre-Ville 2 rue Avisseau. Thème «  Marie, la chrétienne » 

Cellule diocésaine d’écoute des victimes d’abus dans l’Eglise joignable : cellule.ecoute@catholique37.fr 
ou Cellule écoute, 13 rue des Ursulines CS 41117 37011 Tours cedex - Numéro national : 01 41 83 42 17 

● Service de la Catéchèse : Pour les catéchistes et animateurs de l’Eveil à la foi, le Service diocésain de 
catéchèse propose un temps fort autour du Carême qui pourra être vécu en paroisse, avec les enfants ou les 
familles, le mardi 25 janvier de 14h à 16h ou de 20h à 22h (en visio, sur le site du diocèse : jeudi 27 janvier de 
20h à 22h). Inscription indispensable. Contact : Courriel : catechese@catholique37.fr 
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