
    

 

Quatrième dimanche - Carême 

Dimanche 19 mars 2023  
 

 

 

 

 

 

 

Entrée : Choral de l’aveugle-né 

Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, je verrai ta Gloire ! 

Par le baptême de ta Mort, tu es notre vie ! 

C’est Jésus, le Messie, qui met la boue sur mes yeux, c’est lui qui m’appelle. 

« Va te laver à Siloé et vois ta lumière ! 

Eveille-toi, ô toi qui dors, le Christ t’illumine ! » 

Je me lave et je vois, je crois que Tu es, Seigneur, la Clarté du monde 

Je viens à toi, Seigneur Jésus, car je suis aveugle ; 

Pour ceux qui vivent dans la nuit, tu es la lumière ; 

Guide-moi, conduis-moi, sois ma lampe et mon soutien, et guéris-mon âme ! 

Tu viens redire au fond de nous : ‘Crois au Fils de l’Homme ! 

« Et qui est-il, pour que je croie ?  C’est Lui qui te parle ! » 

De mes yeux je te vois et prosterné devant Toi, mon Dieu, je t’adore ! 

Vers la fontaine de ta Croix, Seigneur, je m’avance ; 

Là tu éprouves notre nuit, et rends la lumière ; 

Là, mon cœur aveuglé s’ouvre à ton Mystère, là il ressuscite ! 
 

Démarche pénitentielle : 2ème forme 

Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi 
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. 

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde…  Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 
  

 

 

  

Premier livre de Samuel (16, 1b.6-7.10-13a) : « Les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur 

regarde le cœur. » 

Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 

 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 



Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (5,8-14) : « Relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera » 
 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.  

« Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie » 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.  

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (9, 1-41) : « Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait. » 

Prière sur les offrandes : Priez, frères et sœurs.... 

Que le Seigneur reçoive de vos mains de sacrifice, 
à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien, et celui de toute l’Eglise. 

Anamnèse : 2ème forme 

 

Action de grâce : La ténèbre n’est point ténèbre 

La ténèbre n'est point ténèbre devant toi.  

La nuit comme le jour est lumière. 

Action de grâce : Hear, o Lord – Ray Repp (Messe de 18h30) 

Hear, o Lord, the sound of my call, hear, o Lord, and have mercy. 

My soul is longing for the glory of you. O Hear, o Lord, and answer me. 

Every night before I sleep, I pray my soul to take. 

Or else I pray that loneliness is gone when I awake. 

 
Envoi : Vivons en enfants de lumière 

Vivons en enfants de lumière 
sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 

que vive  en nous le nom du Père ! 

5.L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 

6.L’heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 



 

  Intentions des messes de la semaine (18 au 26 mars) 

Cathédrale Colette de Maison Rouge ; Anne-Marie Chudeau ; Yolande Tanchou et défunts de sa 
famille ; Monique de Bissy ; Victor Denis de Poulpiquet ; Marie-Jeanne Bastard ; Vocations 

Sacré-Cœur Marie-Jeanne Bastard ; Famille Cladera-Vauzelle ; Collano Da Silva 

St Pierre Ville Marie-Jeanne Bastard ; Louis Lépée 
 

 

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 

 

CAREME 2023 

Sacrement de Réconciliation 

Journée de réconciliation : mercredi 29 mars de 8h30 à 20h, à la Basilique St Martin 

Célébration de la réconciliation : mardi 21 mars à 14h30, à l’église Saint Etienne 

Permanence de confession : 
- Basilique Saint-Martin du mardi au samedi de 16h00 à 18h00 
- Sainte-Face (8 rue Bernard Palissy) le samedi de 10h00 à 12h00 
- Basilique Saint-Martin : Jeudi Saint, vendredi Saint et samedi Saint de 10h00 à 12h00. 

Conférence de carême : par Monseigneur Jordy, dimanche 26 mars à 18h30, à la Cathédrale 

 

 

 
 

 

Fresque du climat 

(Animation ludique et gratuite pour prendre conscience des enjeux climatiques aujourd’hui) 

Samedi 25 mars de 15h30 à 18h00 

(Messe à 18h30 dans l’église St-Pierre-ville) 
 Centre paroissial, 14 rue René de Prie (parking possible) 

 Animations pour les enfants 

 

 
 



 

 

 

 

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

Site : paroisse-cathedrale-tours.fr 

Dimanche 19/3 4ème dimanche de Carême 
La messe de 18h30 ce dimanche, à la cathédrale, présidée par Monseigneur Jordy, sera une 
célébration mémorielle pour les personnes victimes d'abus dans l'Eglise, en présence de 
quelques victimes.  

Une occasion de prier pour que notre Eglise devienne vraiment une Eglise sûre. 
Lundi 20/3  20h30- Répétition chœur Solo Dios 

Jeudi 23/3 20h30- Répétition de la Chorale paroissiale, centre paroissial, 14 rue René de Prie 

Samedi 25/3 15h30 à 18h00- Fresque du climat : animation ludique et gratuite pour prendre 
conscience des enjeux climatiques aujourd’hui, au Centre paroissial, 14 rue René de 
Prie, suivra la messe à 18h30, église de St Pierre-Ville  

Dimanche 26/3 5ème dimanche de Carême 
 

 

 

Dans le doyenné et le diocèse… 

● Questions écologiques : Quelle est votre empreinte carbone ? Comment pouvez-vous la réduire ? 
Réponse avec MYCO2, en visio, prochaine rencontre, le 22 mars.  Réservation : Guillaume Dutey-
Harispe Courriel : guillaume.duteyharispe@gmail.com 

● Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 24 au 27 avril. Inscriptions, dès maintenant. Contact : 
 06 84 44 32 80 – Courriel : pelerinages37@gmail.com 

● Temps de louanges : Avec Yobel et les sœurs franciscaines, le 26 mars de 18h à 19h30, à l’église 
Saint Paul du Sanitas. 

● Relations avec le Judaïsme :la troisième rencontre sur le Chabbat aura lieu le 23 mars, de 18h à 
20h, à la Maison diocésaine « Le Carmel ». Thème « Relire notre liturgie dominicale dans l’héritage du 
Chabbat ». Courriel : relations.judaisme@catholique37.fr 

● Hospitalité de Touraine : Pèlerinages du 24 au 28avril et également du 18 au 22 août  
Les personnes intéressées, nouveaux hospitaliers ou malades, personnes âgées, peuvent se renseigner 
02 47 31 14 48 (permanence les lundis et jeudis après-midi de 14h30 à 17h). 
Courriel :hospitalite.de.touraine@gmail.com 

● Unité des chrétiens : Lecture œcuménique de la Passion le vendredi Saint, 7 avril, au Temple, 32 
rue de la Préfecture, à 12h30  

● Les écrans et moi : atelier parents-enfants (Cm1 à la 3e) à la Maison diocésaine, le Carmel. 
Renseignements, inscription, courriel : ears@catholique37.fr 
 Lundi 27 mars, à 19h, pour les collégiens et leurs parents 
 Mardi 28 mars, à 18h30, pour les CM1, CM2 et leurs parents 
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