
 
 

Vingt-huitième Dimanche  

du Temps Ordinaire 
 

Dimanche 10 octobre 2021 

 

Sainte Marie de l’Incarnation nous parle… 

« Je ne trouvais rien de plus grand  

que d’annoncer la parole de Dieu. »    
 (Relation 1654, IV) 

 

 

Procession d’entrée : Ecoute ton Dieu t’appelle 

Ecoute ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-Moi ! » 

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 

Il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! (bis) 

1-Accueille le Christ, Il est ton Sauveur ; 
La vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre, 
Sa parole vient réveiller ton cœur.  
 

2-Quitte le cortège de l'indifférence,  
Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui séduisent;  
Tu as soif d'un amour vrai et pur. 

3- Cherche son Visage, écoute sa Voix ! 
Dans l’humble prière, découvre sa joie, 
Cherche sa Présence au milieu de son Eglise ! 
De lui seul jaillit ta plénitude.     

4- En toutes tes œuvres d’amour et de vie, 
Porte témoignage au feu de l’Esprit, 
Proclame à tes frères l’Evangile de la Paix ! 
Ne crains pas il fait route avec toi. 

Gloire à Dieu : Messe de Saint Vincent de Paul 

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 le péché du monde,  

prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché 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 de la Sagesse (7, 7-11) : « L’esprit de Sagesse est venu en moi … Tout l’or du monde 
auprès d’elle n’est qu’un peu de sable » 

Psaume 89 : (en alternance) : Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie ! 

 

 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :  
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?  
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Rends-nous en joies tes jours de châtiment  
et les années où nous connaissions le malheur. 
 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu 

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains :  
oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 12-13) : « La parole de Dieu … juge des intentions et des 
pensées du cœur » 

Alleluia ! Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! Alleluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-30) : « Vends ce que tu as et suis-moi » 

 

Action de grâce : Pour avancer ensemble  

Pour avancer ensemble sur le même chemin, pour bâtir avec Dieu un monde plus humain, 
Abreuvons-nous aux mêmes sources et partageons le même pain, 

Ouvrons nos cœurs au même souffle, accueillons le Royaume qui vient ! 
 

Exultons de joie : proche est le règne de Dieu ! 
Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 

 

Heureux qui observe le droit en toute chose ; Exultons de joie : proche est le règne de Dieu ! 
Le Christ est venu accomplir toute justice ; Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 
 

Heureux qui pense au pauvre et au faible ; Exultons de joie : proche est le règne de Dieu  
Le Christ est venu pour l’amour des petits ; Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 
 

Heureux qui met sa foi dans le Seigneur ; Exultons de joie : proche est le règne de Dieu  
Le Christ est venu pour l’Alliance nouvelle ; Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 
 

Heureuse l’Eglise qui connaît la louange ; Exultons de joie : proche est le règne de Dieu  
Le Christ est venu pour offrir l’action de grâce ; Exultons de joie : il est au milieu de nous ! 

Envoi : Toutes les œuvres du Seigneur 

Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 
Vous, les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 

A Lui, louange pour toujours ! Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 



Messes 

Presbytère : 1 rue Racine – Téléphone : 02 47 70 21 00 
Courriel : paroisse.cathedrale37@gmai.com  - Site : paroisse-cathedrale-tours.fr   

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 

Oratoire de la Sainte face : (Frères Dominicains) – Messes : en semaine du lundi au vendredi à 7h10 et 12h15, 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. 

 

Intentions des messes de la semaine (9 au 17 octobre) 

Cathédrale Yves et Marcelle Gautier ; Jean-Claude Hernando ; Anne-Marie Valle ; Paul Gauvin ; 
Anniversaire de mariage ; Jeanne Minoc ; Henry et Andrée Crapet 

St-Pierre-Ville José et Laura Lopes 

Sacré Cœur Roger Cardona 

Sépultures Anne-Marie Valle 

 

 

La Semaine en Paroisse 

●Activités paroissiales : Si vous êtes souhaitez rejoindre les équipes liturgiques, la chorale paroissiale, les 
groupes de Lectio Divina, merci de contacter le presbytère pour tous renseignements. 

Courriel : paroisse.cathedrale37@gmail.com – Téléphone : 02 47 70 21 00 

Dimanche 10 28ème dimanche du Temps Ordinaire – Année B  

12h15 - Baptême à la Cathédrale : Georges Meijer 

Lundi 11 20h00 – Répétition du chœur Solo Dios, presbytère de la Cathédrale, 1 rue Racine 
(masque et passe sanitaire) 

Mercredi 13 Nuit et journée de prière en continu pour la mission : du mercredi à 20h au jeudi à 
22h à la Cathédrale.  

Jeudi 14 18h00 - Baptême à la Cathédrale : Zoey Schaeffer 

20h30 – Veillée finale de prière pour la Mission présidée par Monseigneur Jordy  

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

Dimanche 17 29ème dimanche du Temps Ordinaire – Année B  

Lancement du synode diocésain à 15h30 à la Cathédrale 

« Pour une Eglise synodale, communion, participation et mission » 
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Et dans le diocèse… 

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

● Espace Catherine de Sienne : (1 quater rue Jules Simon) : Conférence mardi 12 octobre à 20h30, par 
Jean-François Colosimo, théologien. Thème « Situation religieuse de la France » - Entrée libre. 

● Maison de Prière Ste Ursule : 32 rue de la Mésangerie Tel 02 47 88 46 00 – Courriel : su.mdp@ste-ursule.org  
  Lire à petits pas l’exhortation apostolique « La joie de l’Evangile ». Parcours de 6 rencontres, en visio, 
la prochaine rencontre ayant lieu le mardi 12 octobre de 20h à 21h30. 

● Bioéthique : La conférence avec Marie-Dominique Trébuchet, théologienne initialement prévue le 10 mars 
est reportée au mercredi 13 octobre. Rendez-vous à 20h à la Maison Diocésaine « Le Carmel » 

● Pastorale de la Santé : Messe de rentrée le vendredi 15 octobre à 18h30, église du Christ-Roi, suivie d’un 
moment convivial au Centre pastoral du Christ-Roi. Renseignements : Marianne d’Uzer, responsable diocésaine. 
Tel 06 85 25 17 07 

● Pastorale familiale : Dimanche 17 octobre de 12h30 à 17h, à la Maison diocésaine « Le Carmel » pour les 
grands-parents « Au service, sans burn-out ». La rencontre commencera par un déjeuner « tiré du sac » 

● 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) : la première des rencontres 
le 16 octobre, puis les 13 novembre et 4 décembre 2021.  
Renseignements et inscription : Père Jean-Marie Onfray, courriel : onfrayjm@sfr.fr   

● Mission :  

Conférence mardi 21 octobre avec le père Christophe Raimbault à 20h30 à la Cathédrale. CONTACT, Sœur 
Patricia YAMEOGO, coordinatrice de l'équipe diocésaine de la Coopération missionnaire - courriel : 
cooperation.missionnaire@catholique37.fr   

● Année Sainte Marie de l’Incarnation  « La vie des habitants de Tours au temps de Marie Guyart ».  
Conférence de Michel Dupont à 20h15, église St Pierre-Ville le 28 octobre.  

● Nouvelle traduction du Missel :  
 

 Le Service Diocésain de Pastorale Liturgique et sacramentelle propose pour l’ensemble du Doyenné de 
Tours-Centre, une présentation de la nouvelle traduction afin d’en comprendre les enjeux à 20h le mardi 
16 novembre, dans l’église Sainte-Jeanne-d’Arc 
 

 Conférence de Monseigneur Jordy le jeudi 25 novembre à 20h30 à la Cathédrale. 
 

 Vidéos de présentation sur le site www.diocesedetours.catholique.fr  

● RCF Touraine Saint Martin :  
  Retrouvez Mgr Jordy le dernier vendredi de chaque mois, à 11h, en direct, dans "Ronds de serviettes", 
une émission d'actualité. Emission rediffusée le soir à 19h30 et disponible sur rcf.fr en écoute libre 
  Chaque vendredi à 18h20, un membre du Conseil épiscopal s'exprime sur RCF  
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