
 
 

24ème Dimanche 
Saint-Pierre-Ville : Samedi 12 septembre à 18h30   

Sacré-Cœur : dimanche 13 septembre à 9h30 

Cathédrale Saint Gatien : 

Dimanche 13 septembre : 9h, 11h et 18h30 

 
Chant d’ouverture : Nos voix s’élèvent (Texte et musique : JB du Jonchay) 

Nos voix s’élèvent et publient ta louange. 
Toi notre Dieu, Toi qui bénis ton peuple, 
Tu as mis dans nos cœurs tant de joie ! 
Ton amour fait pour nous des merveilles ! 

 
Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t’espèrent :  

ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes ; exauce la prière de ton peuple  

Lecture du Livre de Ben Sira le Sage (27, 30 – 28,7) : « Pardonne à ton prochain le tort 
qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés te seront remis. » 

Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses   
et te guérit de toute maladie ;   
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse.  

Il n’est pas toujours en procès 
ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ;  
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  
il met loin de nous nos péchés. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (14, 7-9) : « Si nous vivons, si 
nous mourons, c’est pour le Seigneur. » 

 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :  
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime ». 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 21-35) : « Je ne te dis pas de 
pardonner sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois » 

 
 

 



Hymne d’Action de grâce : Dieu riche en miséricorde (André Guillevic – Richard Quesnel)    

Dieu riche en miséricorde, tu veux pour nous la guérison, 
ton cœur de Père déborde de la richesse du pardon 

Tu sais tout le poids des péchés,  
Tu viens partager nos misères.  
Amour infini, béni sois-tu !  
Tu rends à chaque homme la paix,  
tu combles d’amour les pécheurs,  
et tu ouvres tes bras au prodigue, 
Amour infini, béni sois-tu ! 

Tu remets toute dette envers toi, 
Tu étends ton amour jusqu’aux cieux, 
Sauveur de tout homme, béni sois-tu ! 
Tu réponds aux désirs de nos cœurs, 
Tu conduis tous nos pas jusqu’à toi, 
Tu ramènes vers toi l’égaré, 
Sauveur de tout homme, béni sois-tu ! 

 

Messes  

Cathédrale 

Dimanche : 9h00, 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 

Intentions des messes de la semaine (12 au 20 septembre 2020)     

Cathédrale Famille Rouxel-Mesmet ; James et Archibald Douglas 

St-Pierre-Ville Bernard et Béatrice Favre ; Madeleine Soubise. 

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 : 
 

 

- Rentrée du catéchisme, samedi 26 septembre, 14h30, dans les salles de St-Pierre-Ville (14 
rue René de Prie) Inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie : dès maintenant 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 Cathédrale (et non à la Maison diocésaine comme indiqué précédemment) jeudi 24 
septembre de 20h à 22h (sauf contrordre). Pas d'inscription préalable. 

- Rentrée paroissiale : Dimanche 4 octobre 

- La troisième édition du « salon d’auteurs chrétiens » aura lieu le samedi 10 octobre (10-18h) 
à la mairie de Tours : dédicaces, tables-rondes, témoignages...La veille, le 9 octobre, vous êtes 
invités à la soirée de prière en présence de Monseigneur Jordy à l’église Sainte Jeanne d’Arc à 
20h30 (louange, enseignement, adoration). 

- RCF : retrouvez Monseigneur Jordy, chaque vendredi à 18h20 

- ROC (Réseau Odon de Cluny) lance « les 18h de St Julien ». Vendredi 18 septembre : 
« Les Espagnes de Mérimée », avec le professeur J. Canavaggio. Eglise Saint Julien. 

 

Oratoire de la Sainte Face :  
Messes : à 12h15 chaque jour en semaine, dimanche à 10h30 
Réconciliation-Confessions : samedi de 10h à 12h. 

Prier chaque jour avec les Sœurs Ursulines  

(12 rue du Général Meusnier) :  

Laudes à 8h30 : tous les jours sauf le samedi. Le dimanche 

les laudes sont à 9h. Vêpres à 18h30 : tous les jours. 

 

https://jedonnealeglise.fr/

