Jésus Christ Roi de l’Univers
Dimanche 20 novembre 2022
Entrée : A Toi, puissance et gloire
A toi puissance et gloire, à toi honneur et force,
A toi la majesté, ô Dieu, à jamais !
Toi l’agneau immolé (bis)
Et Dieu t'a exalté (bis)
Sur la terre et aux cieux (bis)
Tu t’es livré pour nous (bis)
Il t'a donné le Nom (bis)
Tout genou fléchira (bis)
Au-dessus
de
tout
nom
(bis)
Toute langue dira (bis)
tu as versé ton sang (bis)
Jésus
vainqueur
Tu es Seigneur
pour nous sauver

Gloire à Dieu : Messe de St 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 toutpuissant.
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.

Deuxième livre de Samuel (5, 1-3) « Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël. »
Psaume 121 : (en alternance) « Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. »

Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.

C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »

Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20) : « Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-

aimé. »

Alléluia ! « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. » Alléluia !
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43) : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton

Royaume. »
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 ;
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.
Sanctus : Messe de St Vincent de Paul

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.
Action de grâce : Prosternez-vous

Prosternez-vous devant votre Roi
Adorez-le de tout votre cœur.
faites monter vers sa majesté
des chants de gloire pour votre Roi des rois

Envoi : Qu’exulte tout l’univers
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent Alleluia !
1. Par amour des pêcheurs, la lumière est venue ;
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.
2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie, parmi nous il s’est incarné.
3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire, il est notre résurrection.
4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi,
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie.
5. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour,
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour

Intentions des messes de la semaine
Cathédrale

(19 au 27 novembre)

Sacré-Cœur

Intention particulière ; Famille Laplatte-Pietrement ; Famille Chantre-Epée ; Jacques Rouxel ;
Michelle et Jean Boulard ; Ursulines défuntes ; François Blain ; Colette de Maison Rouge ;
Guy Debono (10ème anniversaire) ; Familles Vauzelle et Cladera ; Christian Suzanne ; Pour
les vocations.
Famille Gasnier

St Pierre-Ville

Anne-Marie Chudeau ; Intention particulière

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
Oratoire de la Sainte face (Frères Dominicains) - Messes : du lundi au vendredi à 7h10 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 Contact :  02 47 20 31 16

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

Dimanche 20
Lundi 21
Mercredi 23
Jeudi 24
Dimanche 27

Le Christ, Roi de l’Univers
11h : Messe à la Cathédrale, animée par l’Harmonie La Fuye

20h00- Répétition du chœur Solo Dios 1 rue Racine
20h30- Prière du cœur, centre paroissial 14 rue Legras (salle Paul VI)
20h30- Répétition chœur des familles, 1 rue Racine
20h30- Répétition de la chorale paroissiale, Centre paroissial, 14 rue René de Prie

Premier dimanche de l’Avent – Année A
8h45- Préparation au mariage, Centre paroissial, 14 rue René de Prie

Dans le doyenné et le diocèse…
● JMJ 2023 : Lancement diocésain des Journées mondiales de la jeunesse, dimanche 20
novembre, fête du Christ-Roi, à 11h, à Tours Nord, église du Christ-Roi ; présentation de l’équipe
coordinatrice et programme. Chacun apporte son pique-nique. Inscription sur place.
Contact : 07 68 91 20 29 – courriel jmjtours2023@gmail.com – facebook : JMJ 2023 - Diocèse de
Tours – Instagram @jmj_2023_tours
● Liturgie : formation pour les acteurs en liturgie : prêtres, diacres, sacristains, membres d’équipes
liturgiques, lecteurs, musiciens, accompagnateurs de familles en deuil, préparation au mariage… sur
l’art de célébrer le mercredi 23 novembre à 20h à la maison diocésaine le Carmel, proposé par le
Service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle
● Veillée pour la vie : Temps de prière à la basilique St Martin, vendredi 25 novembre à 19h30.
● La pastorale de la santé : invite pour un temps de partage et de réflexion sur « Comment
concilier éthique et prise de risque dans le soin ? », avec la participation de Benoît Pain, docteur en
éthique soignante et hospitalière, le samedi 26 novembre de 14h à 17h, à la Maison diocésaine
« le Carmel ». Contact : aumonerie.hospitaliere@catholique37.fr
● Formation permanente : « La place des femmes dans l’Eglise » par le père J-Marie Onfray, à
la Maison diocésaine « Le Carmel », mardi 29 novembre à 20h.
● Fraternité séculière Charles de Foucaud : En cette année de la canonisation de frère
Charles de Foucauld, vous êtes invités à la célébration eucharistique suivie d’un échange convivial,
à 18h30 le samedi 3 décembre, église Notre-Dame de la Paix, de Joué les Tours.
● Formation « Even » : un parcours de formation et de cheminement spirituel ouvert aux 18/30
ans. Rendez-vous le lundi à 20h30 (période scolaire) à l’église Saint-Julien, 24 rue Colbert à Tours.
Contact – courriel evenatours@gmail.com – tél 06 33 68 89 65

