
 
 

Dix-huitième Dimanche 

Sacré-Cœur  
Samedi 1er août : 18h30 

Cathédrale Saint-Gatien  
Dimanche 2 août 2020 : 9h, 11h et 18h30 

 

Lecture du Livre du prophète Isaïe (55, 1-3) : « Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Ecoutez et 
vous vivrez. »  

Psaume 144 : Tu ouvres ta main, Seigneur : nous voici rassasiés. 

 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres (bis) 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main : 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit (bis). 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité (bis). 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 35-39) : « Qui pourra nous 
séparer de l’amour de Dieu ? » 

 

L’homme ne vit pas seulement de pain,  
mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (14, 13-21) : « Donnez-leur vous-mêmes à 
manger. » 

 
Action de grâce : Tant qu’il fait jour 4-7            Texte : Didier Rimaud/Cnpl – Musique : Christian Villeneuve 

 

4. Quel est-il donc cet homme qui veut que l’homme vive, Ce maître du sabbat qui agit comme Dieu ? 
Il est le Maître, IL EST SEIGNEUR ! 
Quel est-il donc cet homme qui dénoue tous les liens Et rend les frères libres ?  
Il est le Maître, IL EST SEIGNEUR ! 
 

Tant qu’il fait jour il nous faut annoncer l’amour dont il nous aime ! 
Tant qu’il fait jour il nous faut rechercher sa justice et son règne ! 

 
7. Quel est-il donc cet homme qui a pitié des foules, Leur partage le pain, multiplie les poissons ?  
Il est le Maître, IL EST SEIGNEUR ! 
Quel est-il donc cet homme qui promet le bonheur Aux humbles de la terre ?  
Il est le Maître, IL EST SEIGNEUR ! 

 



 

Intentions des messes de la semaine (1er au 9 août 2020)     

Cathédrale Jeanne Callies-Rouxel ; Thérèse Gaudru ; Jean Chanson ; Yves Youinou ; Marie Ménard ; 
Elisabeth Ménard 

Sacré-Cœur  Laura de Conceiçao Lopes ; Gérard Boutet ; Pierre Desport 

Sépultures Jocelyn Durur 
 

Messes dominicales 

Cathédrale 

Dimanche : 9h00, 11h00 & 18h30 

Sacré-Cœur 

Samedi : 18h30 
Chrétiens Irakiens : Dimanche à 16h00  

St-Pierre-Ville 
Rite Jean XXIII (Pas de messe à partir 

du 27 juillet jusqu’au 15 août) 

Messes de semaine : à la Cathédrale, du lundi au vendredi à 19h 

Confessions : à la Basilique Saint-Martin, tous les jours de la semaine (sauf le lundi) de 16h à 18h 

Oratoire de la Sainte Face : Il n’y aura pas d’offices du lundi 10 août au dimanche 31 août inclus. 

Pour la quête :  

- https://jedonnealeglise.fr/ trouvez : Diocèse de Tours, puis Paroisse St-Maurice 

- ou par chèque à Paroisse St-Maurice, 1 rue Racine 37000 Tours  

 

 

Quelques infos ! 
 

- A l’occasion du centenaire de la canonisation de sainte Jeanne d’Arc un spectacle « son et lumière » est 
proposé dans l’église St-Etienne de Chinon tous les vendredis, samedis et dimanches du mois d’août à 
22h15. Spectacle gratuit (durée 30 mn). 
 

-  « Le confinement et après ? » : Vous avez envie de dire ce que vous avez vécu, d’en parler et de regarder 
vers l’avenir, nous vous donnons rendez-vous le 11 septembre 2020, dans les salles de Saint-Pierre-Ville : 
19h, dîner partagé et à 20h, échanges. 
 

- Inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie : à partir du 12 septembre 2020, au presbytère de la Cathédrale, 
1 rue Racine.  
 

- Le nouveau livret de Lectio Divina consacré à l'évangile de Marc et à Laudato Si' sera présenté à la Maison 
diocésaine (13 rue des Ursulines à Tours) jeudi 24 septembre de 20h à 22h (sauf contrordre). Pas 
d'inscription préalable. 

 

Rentrée paroissiale : Dimanche 4 octobre 2020 

 

Visite du Musée  

Marie de l'Incarnation  

et Chapelle St Michel 
 2 rue du Petit Pré - Tours 

 

- Du 1er juillet au 31 août : tous les jours 

(sauf mercredi et dimanche) de 15h30 à 18h 

- Et toute l'année sur demande :  

 02 47 20 01 68 - osu.tours@gmail.com  

 

https://jedonnealeglise.fr/
mailto:osu.tours@gmail.com

