
 

Troisième Dimanche - Temps Ordinaire 

Dimanche 22 janvier 2023  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Démarche pénitentielle : 2ème forme 

Prends pitié de nous, Seigneur, R/ Nous avons péché contre toi. 

Montre-nous ta miséricorde        R/ Et donne-nous ton salut. 

Gloire à Dieu : de Marliangeas (à St Pierre-Ville, messe de St Victorien, voir l’encart de samedi dernier) 

 

Aller à la conclusion 



Procession du Livre : T’approcher, Seigneur 

T'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne, 
Mais que ta Parole conduise mes pas et je serai guéri. 
 

Te parler, Seigneur, je n'en suis pas digne, 
Mais que ta Parole demeure ma joie et je serai guéri. 
 

T'inviter, Seigneur, je n'en suis pas digne, 
Mais que ta Parole habite mon toit et je serai guéri. 

  

 

 

  

Livre du prophète Isaïe (8, 23b-9, 3) « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande 
lumière. » 

Psaume 26 : (reprise du dernier stique) Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? (bis) 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. (bis) 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. » (bis) 

 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 10-13.17) « Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait 
pas de division entre vous. » 

Alléluia ! « Jésus proclamait l’Evangile du Royaume,  

et guérissait toute maladie dans le peuple. » Alléluia ! 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 12-23) : « Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie 
la parole d’Isaïe. » 

Anamnèse : 2ème forme 

 



Action de grâce : Qui regarde vers lui resplendira 

Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage (bis) 

1.Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau,  
et moi je vous soulagerai et moi, je vous soulagerai 
 

2.Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école,  
car je suis doux et humble de cœur, je suis doux et humble de cœur. 
 

3.Illumine mon âme, fais de moi un enfant de lumière, Jésus,  
Lumière de ma vie, fais briller sur moi ton visage. 

Antienne mariale : Alma Redemptoris Mater  

Alma Redemptoris Mater,  
quae pervia coeli porta manes 
et stella maris,succure cadenti,  
surgere qui curat populo : 
Tu quae genuisti, natura mirante,  
tuum sanctus Genitorem :  
Virgo prius ac posteribus, 
Gabrielis ab ore, sumens illud Ave, 
peccatorum miserere. 

Sainte Mère du Rédempteur,  
Porte du ciel toujours ouverte, Etoile de la mer, 
viens au secours du peuple qui tombe 
et qui cherche à se relever. 
Tu as enfanté, ô merveille ! Celui qui t'a créée,  
et tu demeures toujours Vierge. 
Accueille le salut de l’ange Gabriel 
et prends pitié de nous, pécheurs. 

Envoi : Allez par toute la terre  

Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations, Allez par toute la terre, Alleluia ! 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

4. Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

  Intentions des messes de la semaine (21 au 29 Janvier) 

Cathédrale Geneviève de Russé ; Anna Pham Thi Vinh ; Pierre Pham Duy Chat ; Colette de Maison Rouge ; 
Action de grâce (famille Pellissier) ; Pour les vocations. 

Sacré-Cœur et  

St Pierre-Ville 

 

Sépultures Michel Laurencin ; Pierre-Jean Brotons ; Richard Signoret ; Yolande Tanchou 
 
 

Messes 
 

Cathédrale 
Dimanche : 11h00 - 18h30 

du lundi au vendredi 19h 

Sacré-Cœur 
Dimanche : 10h00 

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 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 

Confessions Doyenné Tours-Centre : 
Basilique St Martin : du mardi au samedi de 16h à 18h - Oratoire de la Sainte Face : le samedi de 10h à 12h  



 

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

Site : paroisse-cathedrale-tours.fr 

Samedi 21/1 18h30- Messe des familles à St Pierre-Ville, précédée du catéchisme à 16h30 

Dimanche 22/1 3ème dimanche du temps ordinaire  
Lundi 23/1 20h30- Répétition chœur Solo Dios 

Jeudi 26/1 20h30- Répétition Chorale paroissiale, centre paroissial, 14 rue René de Prie 

Samedi 28/1 17h00- Baptême à St Pierre-Ville : Gabriel Tro 

Dimanche 29/1 4ème dimanche du temps ordinaire  
 

Dans le doyenné et le diocèse… 

● Foi et homosexualité : Parlons-en !  Pour les personnes et les familles concernées par cette 
question « Qu’est-ce que j’attends de l’Eglise ? Qu’est-ce que l’Eglise attend de moi » Samedi 28 
janvier 2023 de 10h à 16h30, Centre pastoral de St-Pierre-Ville, 14 rue René de Prie 

● Pastorale Familiale : Le CLER Amour et Famille organise 3 week-ends, à la Maison diocésaine 
« Le Carmel », 13 rue des Ursulines. Contact 06 74 76 94 76 – www.diocesedetoursfamille.fr  

- Sensibilisation à l’écoute : améliorer son écoute au quotidien, dans le milieu professionnel, du soin, 
dans la famille dans le couple, les 21 et 22 janvier  

-  Communiquer en couple, les 28 et 29 janvier 
- Parler affectivité et sexualité avec les jeunes, les 3 et 4 mars 

● Liturgie : « La liturgie de la Parole : acte de louange et d’adoration », avec Alexandre Guérin (Service 
diocésain de pastorale liturgique et sacerdotale), le 7 février de 20h à 21h à la Maison diocésaine « Le 
Carmel » - tout public. Contact : formation.permanente@catholique37.fr. 

● Questions écologiques : Quelle est votre empreinte carbone ? Comment pouvez-vous la 
réduire ? Réponse avec MYCO2, en visio, les mercredis, 15 février et 22 mars.  Réservation : Guillaume 
Dutey-Harispe Courriel : guillaume.duteyharispe@gmail.com - Proposition du Pôle diocésain des 
questions écologiques : questions.ecologiques@catholique37.fr 

● Catéchuménat : Appel décisif des catéchumènes adultes le 26 février à la Cathédrale 

● Journée mondiale de la prière : cette année, elle est préparée par Taiwan avec le thème : 
« Votre foi m’interpelle ». Une célébration aura lieu à Tours, le 3 mars à 18h30, en l’église Evangélique, 
156 rue Lakanal. 

● Monseigneur Jordy sur RCF : le dernier vendredi de chaque mois à 17h, dans « Rond de 
serviettes » une émission d’actualité et chaque dimanche à 8h52, dans « Le mot de l’archevêque » 

● La dimension sociale de l’évangélisation : ce fascicule sur la pensée sociale de l’Eglise, 
réalisée par le P. Jean-Marie Onfray, est composé de 12 fiches qui peuvent se travailler indépendamment 
les unes des autres, seul ou en groupe. Il est disponible (gratuitement) à la Maison diocésaine « Le 
Carmel » depuis le 15 janvier. 
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