Trente-troisième dimanche
du temps ordinaire
Monseigneur Jordy célèbre la messe, à huis-clos, chaque dimanche,
à la cathédrale, à 10h. Messe retransmise en direct sur la page
FACEBOOK du diocèse et RCF saint Martin.

15 novembre 2020
Chant d’ouverture : A ce monde que tu fais (Didier Rimaud – Jacques Berthier)
A ce monde que tu fais, chaque jour avec tendresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.

Sur ton peuple que ton pain a gardé de la famine,
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau !
Sur ce peuple qui est tien, et ne veut pas d’autre guide,
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau !
Sur ce peuple de témoins passionnés pour ta justice,
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau !

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera !
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera
Lecture du Livre des Proverbes
volontiers. »

(31, 10-13.19-20.30-31) :

« Ses mains travaillent

Psaume 127 : Heureux qui craint le Seigneur !

Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! A toi le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
Voilà comment sera béni
comme une vigne généreuse,
l’homme qui craint le Seigneur.
et tes fils, autour de la table,
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
comme des plants d’olivier.
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 16) :
« Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur. »
Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ;
Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25,14-30) : « Tu as été fidèle pour peu
de choses, je t’en confierai beaucoup »
Hymne d’action de grâce : Veillons jusqu’au jour (CFC – Jacques Berthier)
Veillons jusqu’au jour, (bis), le monde est sauvé, le monde est jugé, au feu de l’amour.

Comme un voleur dans la nuit, viendra le jour du Seigneur : tenez-vous prêts :
Passe la mort, passe le temps, vienne le règne du vivant (bis)
Vous n’appartenez pas à la nuit, le jour ne vous surprendra pas, enfants de lumière :
Passe la mort, passe le temps, vienne le règne du vivant (bis)
Heureux le serviteur fidèle, il entrera dans la joie de son maitre ; le jour est proche :
Passe la mort, passe le temps, vienne le règne du vivant (bis)
Envoi : Allez par toute la terre (Jacques Berthier)

Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alleluia !
De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles.

Pour la quête : https://jedonnealeglise.fr/ trouvez : Diocèse de Tours, puis Paroisse SaintMaurice ou par chèque à « Paroisse St-Maurice », 1 rue Racine 37000 Tours

Quelques infos
- A compter du lundi 2 novembre, Mgr Jordy donne, à nouveau, une chronique, du lundi au vendredi,
sur RCF, à 11h55 (rediffusée à 18h55).
- Les deux soirées sur l'Ancien Testament (à travers le livre des juges et l'épopée de Samson), avec le
père Alexandre Brouillet, prévues les jeudis 5 novembre et 3 décembre, sont reportées au 8 avril et 27
mai 2021.
- La conférence sur les « fondamentaux de la foi », avec le père François du Sartel, du jeudi 19
novembre 2020, sur le salut, à 19h - sera retransmise en direct sur la page FACEBOOK du diocèse.
https://www.facebook.com/DiocesedeTours
Pendant le confinement :
- Ouverture de la cathédrale tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 19h00
(Permanence d’un prêtre de 15h30 à 17h).
- Le dimanche accueil priant à la cathédrale de 9h à 10h et de11h à 19h.

