
 

18ème Dimanche T.O. 
31 juillet 2022  

Sainte Marie de l’Incarnation nous parle… 
« Ce que je tâchais de faire, c’était de vider mon cœur de l’amour des choses vaines 

de ce monde : je ne m’y arrêtais jamais volontairement, et ainsi mon cœur se vidait 

de tout, et n’avait point de peine de se donner tout à Dieu. »  

(Lettre LXXXIV, à l’une de ses sœurs, 1644) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée : Jubilez, criez de joie 

 

 

 

1. Pour l’Eglise des apôtres, pour l’Eglise des martyrs,  
Pour l’amour donné aux autres, seul chemin vers l’avenir. 

2. Pour l’Eglise au long des âges, assemblée des bienheureux,  
Qui annonce le message de l’amour de notre Dieu. 

3. Pour l’Eglise encore en marche prenant vie en Jésus Christ,  
Que par elle l’homme sache le bonheur qui est promis. 

 

Démarche pénitentielle : 1ère forme 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché, en pensée, en parole, par 

action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché, c’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et 

tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

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. 



 

 

  

Lecture du livre de Qohéleth (1, 2.21-23) « Que reste-t-il à l’homme de toute sa peine. » 

Psaume 89 (reprise du dernier stique - Lafargue) : D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge 

 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ;  
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
A tes yeux, mille ans sont comme hier,  

c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;  
dès le matin, c’est une herbe changeante :  
elle fleurit le matin, elle change ;  

le soir, elle est fanée, desséchée. 

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. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. 

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

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. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. 

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

 

Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 1-5.9-11) : « Recherchez les réalités d’en haut ; c’est là qu’est 
le Christ » 

Alléluia ! « Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des cieux est à eux ! »  Alléluia ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 13-21) : « Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? » 

 

Symbole de Nicée-Constantinople 

Je crois en un seul Dieu,  
le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre,  
de l'univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, 
Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu,  
né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai 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, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.  
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures,  
et il monta au ciel ; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire,  
pour juger les vivants et les morts 

et son règne n'aura pas de fin. 
Je crois en l'Esprit Saint,  
qui est Seigneur et qui donne la vie ;  
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils,  
il reçoit même adoration et même gloire 
; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'Eglise, une, sainte,  
catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême  
pour le pardon des péchés. 
J'attends la résurrection des morts,  
et la vie du monde à venir. 
Amen 

  

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 : Il est grand le mystère de la foi  

R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  

nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

D’âge     en            â    – ge, Sei - gneur,                      tu    as    é – té     no - tre   re –  fu  -  ge. 



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. 

 

Notre Père 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal.  
Amen. 

Communion : La coupe que nous bénissons 

La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ. 
Le pain que nous avons rompu est communion au corps du Christ. 
Alors qu’il n’y a qu’un seul pain, ne soyons plus qu’un même corps ! 
Alors qu’il n’y a qu’une coupe, soyons tous du même sang ! 

 

Envoi : Si le Père vous appelle 

Si le Père vous appelle... Si le monde vous appelle... Si l’Eglise vous appelle... 
Bienheureux êtes-vous ! 

 

Tressaillez de joie, Tressaillez de joie, 
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie, tressaillez de joie, 
car vos noms sont inscrits, dans le cœur de Dieu ! 

 

 Intentions des messes de la semaine (30 juillet au 7 août) 

Cathédrale Jeanne Callies-Rouxel ; Gilma Vidal de Tomassoni ; Jacqueline Assailly 

St-Pierre-Ville José et Laura Lopes ; Gérard Boutet 

Sacré-Cœur  Monique Sauvaget 

Messes 

Cathédrale 
Dimanche : 11h00 - 18h30 
et du lundi au vendredi 19h 

Sacré-Cœur 
Dimanche : 9h30 

Chrétiens Irakiens : Dimanche à 18h00 

St-Pierre-Ville 
Samedi : 18h30 

Rite ancien : Dimanche à 10h15 

Oratoire de la Sainte face (Frères Dominicains) - Messes : du lundi au vendredi à 12h15, - le samedi à 12h15 - le 

dimanche à 10h30. (Les messes à 7h10 reprendront début septembre) - (du 10 au 31 août, ni messe, ni office, mais 

l’oratoire reste ouvert). 

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 

Samedi 30  14h30- Mariage à la Cathédrale : Tony Galbert et Jackie Ndem 

16h30- Mariage à Saint-Pierre-Ville : Guillaume Dubosv et Celia Barbereau 

Dimanche 31  Dix-huitième dimanche du Temps Ordinaire 

Lundi 1er /8 En 1639 : arrivée en Nouvelle France de Marie de l’Incarnation avec deux autres 

Ursulines et Madame de la Peltrie avec Charlotte Barré, et 3 sœurs Augustines avec 

Catherine Chevalier. 

Samedi 6  11h00- Mariage à la Cathédrale : Thierry Guervin et Caroline Chaux 
16h30- Mariage à la Cathédrale : Quentin Couty et Laetitia Besson  

Dimanche 7  Dix-neuvième dimanche du Temps Ordinaire 

 

Dans le doyenné et le diocèse… 

● Pastorale du tourisme : (du 10 juillet au 28 août 2022) : La pastorale du tourisme et des loisirs organise 

des parcours historiques sous forme de randonnées, chaque dimanche de l’été à Tours, d’une durée de 
2h30.  

Le prochain rendez-vous est à 15h, le 31 juillet à l’église St-Pierre-Ville. Parcours « Ste Marie de 
l’Incarnation ». Libre participation aux frais : 5 à 10 € par adulte ; la visite est guidée par Donatien Mazany, 
docteur en histoire. Réservation au   06 74 93 68 56, au plus tard la veille.  
Contact Courriel : prtl@catholique37.fr 

● Pèlerinage du Rosaire à Lourdes : (5 au 8 octobre 2022)  

Depuis plus de 100 ans, le pèlerinage du Rosaire, organisé par les Dominicains, offre chaque année à 
des milliers de pèlerins la grâce d'un temps fort dans leur vie de prière et de foi.  

Contact : ISABELLE,  06 50 89 67 71 ou 02 41 22 48 67 

Mail : rosaire.valleedelaloire@gmail.com. (Inscriptions jusqu’à fin août 2022)  

Bulletin d’inscription à télécharger sur le site  www.pelerinage-rosaire.org  

● Concerts d’orgue : en raison des conditions de température, les deux concerts initialement prévus les 

24 et 31 juillet à 17h à la Cathédrale Saint Gatien sont reportés à une date ultérieure. 

● Lectio Divina : soirée de présentation du nouveau livret de Lectio Divina « les récits de la création » le 

jeudi 15 septembre de 20h à 22h à la Maison diocésaine « Le Carmel ».  
Intervenant P. Alexandre Brouillet. 

● RCF : Retrouvez chaque dimanche, Monseigneur Jordy, dans « Le mot de l’archevêque » sur RCF à 

8h52 - Contact : RCF Touraine Saint Martin. Courriel rcfsaintmartin@rcf.fr 
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