25ème dimanche - Temps Ordinaire
17 et 18 septembre 2022

Sainte Marie de l’Incarnation nous parle…
« Je vous prie de prendre un grand soin du Royaume de Jésus-Christ. »
(Lettre LXXIII, à son fils, 1643)

Entrée : Pour l’amour de cet homme
Pour l’amour de cet homme qu’on appelle Jésus, un homme pour son Dieu, un homme pour les autres,

Pour l’amour de ce monde, où tu l’as envoyé, Agneau parmi les loups, faire œuvre de justice, (R)
Pour l’amour de l’Eglise qui est chair de sa chair, son peuple sanctifié, le peuple de l’Alliance, (R)
Pour l’amour des plus pauvres qu’il a dits bienheureux, son corps dans les douleurs, jusqu’à la fin du monde, (R)
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,

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,

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Toi seul es Seigneur,

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,

Toi seul es le très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,

Toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous,

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Lecture du livre du prophète Amos (8, 4-7) Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent »

Psaume 112 : (versets en alternance) Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.

De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.

Première Lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 1-8) : « J’encourage à faire des prières pour tous les

hommes à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés »
Alléluia ! « Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.» Alléluia !
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13) : « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent »
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.

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.
Communion : Venez, approchons-nous

Venez, approchons-nous de la table du Christ,
il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle,
nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau.
1. La Sagesse de Dieu a préparé le vin, elle a dressé la table, elle invite au festin
Venez boire à la coupe, venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !
2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice, qui nous rend à la vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des près d’herbe fraiche, il nous fait reposer.
il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la Table du Salut.
Envoi : Si le Père vous appelle

Si le Père vous appelle, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle, Bienheureux êtes-vous !
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 !

Messes
Cathédrale

Sacré-Cœur

St-Pierre-Ville

Dimanche : 11h00 - 18h30

Dimanche : 10h00

Samedi : 18h30

Chrétiens Irakiens : Dimanche à 18h00
du lundi au vendredi 19h
Rite ancien : Dimanche à 10h15
(sauf jeudi 22/10)
Oratoire de la Sainte face (Frères Dominicains) - Messes : du lundi au vendredi à 7h30 et à 12h15, - le samedi à
12h15 - 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.
Aumônerie des Etudiants : Messe à 19h le jeudi (hors vacances scolaires) à l’église St Julien, rue Colbert.

Intentions des messes de la semaine (17 au 24 septembre)
Cathédrale
St-Pierre-Ville
Sépultures

Famille Rouxel-Mesnet ; Georges Durand ; Famille Bonnin
Françoise Alas-Luquetas ; Martine Marzais

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

Dimanche
18/9
Jeudi 22

Dimanche
25/9

Vingt-cinquième dimanche du Temps Ordinaire

Baptêmes à la cathédrale : 12h15 – Marceau et Auguste Puren
18h30- Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique, à la Cathédrale présidée par
Monseigneur Jordy (pas de messe à 19h)
19h15- Atelier grégorien au Centre paroissial 14 rue René de Prie

Vingt-sixième dimanche du Temps Ordinaire
Baptêmes à la cathédrale : 12h15 – Marius et Joseph Najean (?) et Lucas Lopez
Baptême au Sacré-Cœur : 11h – Marin Coudreau

Et dans le doyenné et le diocèse…
● Soirée « MAGIS » pour les jeunes de 18 à 25 ans, mardi 20 septembre de 19h30 à 22h, à la maison

paroissiale Notre-Dame-le-Riche (5 rue Georges Delpérier) - Informations : www.reseau-magis.org/équipesmagis/ Contact : 06 80 25 91 37
● Découverte des églises chrétiennes orientales : le vendredi 23 septembre à 20h, à la Maison

diocésaine « Le Carmel », avec le père Nabil Poless,
● A l'occasion de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, dimanche 25 septembre, la paroisse
de Joué-lès-Tours organise une rencontre ouverte à toutes les paroisses, salle Jacques Brel (rue Roland de la
Olla à Joué les Tours), de 10h à 16h30.
● Pour une Eglise sûre : Monseigneur Jordy donnera une conférence, mardi 27 septembre à 20h, à la Maison

diocésaine, le « Carmel »: « Pour une Eglise sûre : un an après le rapport de la Ciase ».
● « La Bible manuscrite »

⇒ Maison diocésaine « Le Carmel » :  Exposition, du 30 septembre au 15 octobre, de 14h à 17h30
(sauf mardi et dimanche) ; Ateliers pour enfants (samedi 1er octobre) et pour adultes, (les samedis 8 et 15
octobre) ;  Conférences, à 18h : le 3 octobre, « Comment comprendre la Bible » par Caire Patier, le 6
octobre « La Bible dit-elle vrai ? » par le père Christophe Raimbault, le 14 octobre « Pourquoi lire l’Ancien
Testament » par Monseigneur Jordy ;  Table ronde, le 13 octobre, de 11h45 à 12h30 « Comment la Parole
de Dieu nourrit-elle notre engagement pastoral ?»
⇒ Eglise St-Julien : 2 conférences (à 18h), le vendredi 30 septembre « Naissance de l’écriture » avec
Annie Berthier et le samedi 1er octobre « Origine de la Bible » par le père Alexandre Brouillet. Ce dernier
samedi auront lieu des ateliers toute la journée sur les différents alphabets.
● Pèlerinage du Rosaire à Lourdes : (5 au 8 octobre 2022) : organisé par les Dominicains
● Centre Marie de l’Incarnation : (Vidéo et exposition), 2 rue du Petit Pré – ouverture pour les journées du
Patrimoine, ou sur rendez-vous au  02 47 20 01 68.
● Approfondir sa foi : Formation ouverte à tous le mercredi (2 fois par mois) soit à 15h soit à 20h, au Carmel.
Séance inaugurale le 28 septembre à 20h (inscription définitive à la fin de cette soirée – coût : 50 euros)
● Prière du cœur : Soirée découverte le 10 octobre – 20h30 – salles paroissiales 14 rue René de Prie

Dimanche 2 octobre : rentrée paroissiale
Messe à 11h à la Cathédrale
(pas de messe samedi soir à St-Pierre-Ville et dimanche matin au Sacré Cœur)
12h : à la sortie de la messe, pot de l’amitié
13h : repas partagé au centre paroissial (14 rue René de Prie)
14h30-15h30 : Présentation des projets de l’année

