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Sigles utilisés dans l’introduction de ce calendrier :
CR Calendarium Romanum, Normes universelles de l’année liturgique
(dans MR, 1977, pp. 43-48).
IG Institutio generalis de Liturgia horarum Présentation générale de
l'Office divin.
MR Missale Romanum Missel Romain.
OLM Ordo Lectionum Missae, Présentation générale du Lectionnaire de
la messe.
PGMR Présentation générale du Missel Romain (IIIe édition du MR,
2000).
SC Concile Vatican II, Constitution sur la sainte liturgie Sacrosanctum
Concilium.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
du Calendrier Liturgique de la Province de Tours
I. « Dans les anniversaires des saints, dit le concile Vatican II, l’Église
proclame le mystère pascal en ces saints qui ont souffert avec le Christ et sont
glorifiés avec lui, et elle propose aux fidèles leurs exemples qui les attirent tous
au Père par le Christ. » (SC, 104). Tout comme la communion entre les
chrétiens de la terre, la communauté avec les saints nous approche au plus
près et nous unit au Christ. « En vénérant la mémoire des saints, nous
espérons partager leur société. » (SC, 8).
II. Dans l’esprit de la liturgie rénovée, qui a désiré laisser aux Églises
particulières le plus grand nombre d’entre les fêtes des saints (SC, 111, 2), les
calendriers particuliers des Églises de notre province s’établissent en insérant
dans le calendrier général, chaque fois que cela est possible, les solennités, les
fêtes et les mémoires qui leur sont propres. Outre les célébrations du patron du
diocèse et de la dédicace de l’église cathédrale, y sont inscrits les saints qui ont
avec nos diocèses des liens particuliers, par exemple en raison de l’origine,
d’un séjour prolongé, de leur mort.
a) Tout d’abord on a attribué le caractère de fête ou de solennité aux
anniversaires des saints et des bienheureux qui revêtent une importance
particulière pour tout le diocèse.
b) Les autres saints sont inscrits seulement comme mémoire (obligatoire ou
facultative, quand rien n'est indiqué au calendrier) dans les lieux avec lesquels
ils ont des liens plus étroits, ou dans lesquels leurs ‘restes’ sont conservés.
Il n'y a aucune différence dans la célébration de la messe entre une mémoire
obligatoire et une mémoire facultative effectivement célébrée.
III. Les célébrations inscrites dans le calendrier doivent être observées par
tous ceux, tant diocésains que religieux, qui sont tenus à ce calendrier ; on ne
peut ni les supprimer ni changer leur degré.
On suivra la même règle dans l’oratoire principal d’un séminaire, d’une
maison religieuse, d’un établissement scolaire, d’un hôpital, d’une prison, etc.

Messe du jour

— Fêtes

Choix variés

Messe de la férie

Messe du saint
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—
—
—
—
—
—
—

Messe du saint ou de l’un des saints inscrits, ce jour-là au Calendrier.
Messe de la férie.
Messe d’un saint inscrit ce jour-là au martyrologe.
Messe pour diverses circonstances.
Messe votive du Seigneur, de la Vierge ou des Saints.
Le samedi : messe votive de la Vierge Marie.
Messe des défunts (si on célèbre à leur intention).

— ou, si peuple présent, et besoin ou avantage pastoral véritable, messe
correspondant à ce cas (au jugement du prêtre),
— ou messe des défunts, si circonstances particulières (annonce de la mort,
dernière sépulture, premier anniversaire).

— ou, si besoin ou avantage pastoral particulièrement important, messe
correspondant à ce cas (sur l’ordre ou avec la permission de l’Ordinaire
du lieu),
— ou messe des défunts, si circonstances particulières (annonce de la mort,
dernière sépulture, premier anniversaire).

— ou, si besoin ou avantage pastoral particulièrement important, messe
correspondant à ce cas (sur l’ordre ou avec la permission de l’Ordinaire
du lieu).

— ou messe de Solennité ou de Fête du Seigneur tombée en semaine et
objet de la dévotion des fidèles,
— ou, si besoin ou avantage pastoral particulièrement important, messe
correspondant à ce cas (sur l’ordre ou avec la permission de l’Ordinaire
du lieu).

1. Du 17 au 31 décembre et pendant le Carême, la célébration de toute Mémoire est soumise à des règles particulières : se reporter au début de
chacun de ces Temps.
2. A ces Féries, on peut, en outre, célébrer un saint inscrit au martyrologe ce jour-là, qu’il soit ou non inscrit au Calendrier comme mémoire
facultative.

— Mémoires facultatives 1
— Féries du Temps ordinaire

— Féries de l’Avent jusqu’au 16/12,
de Noël après le 2/1, du Temps pascal

— Mémoires obligatoires 1

Messe de la férie

Messe du jour

— Autres dimanches

Messe de funérailles interdite :
— Triduum pascal
— Dimanches privilégiés
— Solennités de précepte

4

— Féries de Carême

Messe du jour

TABLEAU A : QUELLE MESSE CÉLÉBRER ?

— Dimanches privilégiés (d’Avent,
de Carême, du Temps pascal)
— Mercredi des Cendres
— Semaine sainte
— Jours dans l’Octave de Pâques
— Solennités ; 2 novembre
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I - LA MESSE
Voir le tableau A : QUELLE MESSE CÉLÉBRER ?
A. Tout prêtre doit célébrer la Messe des fêtes du Patron principal du
diocèse, du bourg ou de la cité, ainsi que l’anniversaire de la Dédicace de
l’église cathédrale, même si autrement il pourrait suivre son propre
calendrier.
B. Pour la célébration de la solennité, fête ou mémoire des saints, saintes et
bienheureux inscrits aux Calendriers particuliers, on observera les règles
suivantes :
a) D’une manière générale, cette célébration s’harmonise avec la férie
occurrente suivant les règles du Missel romain (PGMR 353-355, 375-377),
selon ce qui suit :
- Pour un jour de férie ordinaire ou d’une autre mémoire facultative
inscrite au Calendrier général, la célébration de ces messes est normale.
Les jours de férie de l’Avent jusqu’au 16 décembre, au Temps de Noël à
partir du 2 janvier et au Temps pascal, la célébration est toujours possible,
s’il y a utilité pastorale, au jugement du prêtre.
- Les jours de férie entre le 16 et le 31 décembre et les jours de semaine
durant le Carême, la célébration de la fête ou de la solennité appelle un
motif sérieux (par exemple : la fête patronale), au jugement de l’Évêque.
Pour ce qui est des mémoires on peut dire seulement la collecte du saint.
- Les dimanches, aux solennités et aux fêtes du Calendrier général, ainsi
que le mercredi des Cendres, pendant la Semaine Sainte et l’octave de
Pâques, on ne tient pas compte des mémoires et des fêtes qui tombent ces
jours-là. Les solennités empêchées sont seules transférées au jour libre le
plus proche selon les normes générales (CR 60).
Parmi les célébrations des saints, l’emportent seules sur les dimanches du
temps ordinaire, les solennités du Patron du diocèse et de la Dédicace de
l’église cathédrale. Dans chaque église paroissiale on y joint la solennité du
saint dont elle porte le nom et l’anniversaire de la dédicace de l’église.
b) Si la piété des fidèles est attachée à l’une des solennités ou des fêtes du
Calendrier, on peut célébrer celle-ci le dimanche ordinaire qui précède ou
qui suit son incidence, quand elle tombe en semaine, hors les temps
privilégiés. On ne peut le faire pour les mémoires pareillement qu’avec
l’autorisation de l’Évêque.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE — La Messe

c) Si plusieurs célébrations tombent le même jour, on choisit celle qui a la
préséance dans le degré des célébrations. Cependant, la solennité qui est
empêchée par un jour liturgique ayant la préséance est transférée au jour le
plus proche qui ne soit pas déjà pris. Les fêtes et les mémoires, elles, sont
omises cette année-là. (CR II, B, 60).
d) Les samedis du temps ordinaire où sont permises les mémoires
facultatives, on peut toujours célébrer la mémoire facultative de la Vierge
Marie, avec ses lectures propres (PGMR n°378)1. On revêt alors l’ornement
blanc ou vert.
C. Pour choisir les textes des différentes parties de la célébration :
Voir le tableau B : QUELS TEXTES EMPLOYER ?
a) Antiennes et oraisons
- A chaque messe, sauf indication différente, on dit les prières propres à
la messe du Saint. Toutefois dans certaines parties, là où les célébrations
n’ont pas de formulaires complets, on se reporte au Commun du Missel
romain pour suppléer à ce qui manque.
- La plupart du temps on trouve en leur lieu et place les oraisons propres
aux saints. Cependant, lorsqu’on célèbre la mémoire (obligatoire ou
facultative) des saints, saintes et bienheureux du Calendrier, on peut
prendre soit la prière d’ouverture propre, soit l’une du commun qui
convient. Quant aux prières sur les offrandes et après la communion, à
moins qu’elles ne soient propres, on les prend soit au commun, soit aux
féries du temps en cours en choisissant celles qui paraissent les plus
appropriées.
b) Lectures
- Certaines fêtes ou solennités ont des lectures propres; ces lectures
doivent être faites à la place de celles du Lectionnaire de semaine
(OLM, 83).
- Les mémoires ont des lectures appropriées; à la place on peut toujours
choisir une lecture que l'on trouvera au Commun des saints, soit pour
une catégorie déterminée de saints (martyrs, pasteurs, vierges...), soit
pour les saints en général; ou bien on prendra la lecture du jour au
Lectionnaire de semaine (ibidem).
1. Cf. le Recueil des Messes en l’honneur de la bienheureuse Vierge Marie.

Propre
ou à défaut :
Commun 1
Propre
ou à défaut au choix :
— Commun 1
— Férie du Temps
liturgique

— Solennités
— Fêtes

— Mémoires

Propre

Choix dans l’ensemble des
formulaires proposés

— Messe votive

— Messe rituelle (Initiation, Mariage...)
— Messe des défunts

ou, au choix :
Férie du Temps liturgique

Propre

Choix dans le
« Commun » du
Temps ordinaire

Du jour

Propre
ou à défaut au choix :
— Commun 1
— Férie du Temps
liturgique

Propre
ou à défaut :
Commun 1

Propre

Prière sur les dons
et après la communion

Choix dans l’ensemble des Choix dans l’ensemble des
formulaires proposés
formulaires proposés

Propre

Propre

Choix dans le
« Commun » du
Temps ordinaire

Du jour

Propre
ou à défaut au choix :
— Commun 1

Propre
ou à défaut :
Commun 1

Propre

Prière
d’ouverture

PRIÈRES

— Lect. rituels

Au choix :
— L. Circonstances
diverses
— L. Saints
— Férial 3

L. Férial

L. Férial

Propre 2
ou, au choix :
— L. Férial 3
— L. Saints

Propre

Propre

LECTURES

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. Soit le ou les communs mentionnés dans le missel à la fête ou à la mémoire, soit au Commun général des Saints et Saintes.
2. Propre, c’est-à-dire s’il y est fait mention du Saint.
3. Lectures du jour, ou choix dans les lectures de la semaine, ou d’autres, en certaines circonstances.

Propre

Choix dans le
« Commun » du
Temps ordinaire

— Messes pour
circonstances diverses

— Féries du Temps ordinaire

— Féries des Temps privi- Du jour
légiés

Propre

— Dimanches

MESSES

ANTIENNES
d’ouverture
et de communion

TABLEAU B : QUELS TEXTES EMPLOYER ?
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE — L’office divin

D. On portera attention à certains phénomènes linguistiques courants
comme les variantes locales des noms. Le célébrant, s’il l’estime nécessaire,
pourra employer dans les oraisons la forme locale sous laquelle le saint est
connu et prié par les fidèles, de préférence à son nom véritable (ex. :
Mesmin de préférence à Maximin).
E. D’une manière générale, on prendra soin, dans les manifestations de la
dévotion populaire liées à la fête du Saint, de respecter les règles édictées
par l’Église en la matière2.
II) L'OFFICE DIVIN
A) Les solennités et les fêtes
Les solennités ont des premières vêpres (un premier office du soir) le jour
précédent.
- Aux solennités et aux fêtes, on dit l'office propre le matin, le soir et à
l'office des lectures (avec l'hymne A toi, Dieu). Si l'un des éléments
manque, on le prend au commun des saints, soit pour une catégorie
déterminée de saints (martyrs, pasteurs, vierges...), soit pour les saints en
général.
- A l'heure médiane, ou à tierce, sexte et nonne, la lecture brève et
l'oraison conclusive sont propres; aux solennités, les psaumes sont pris
aux psaumes graduels, sauf indication contraire.
- Aux complies tout est du dimanche pour les solennités.
- Les solennités, et elles seules, sont transférées conformément aux
rubriques.
B) Les mémoires
a) Mémoires tombant à des jours ordinaires
- Aux mémoires, obligatoires ou facultatives, sauf indication contraire, on
prend psaumes et antiennes au psautier, la 2e lecture propre du saint
ainsi que l'oraison; pour le reste, on peut choisir entre les textes de la
férie ou ceux du commun.
Il n'y a aucune différence dans la célébration de l'office entre une
mémoire obligatoire et une mémoire facultative effectivement célébrée.
2. En tout ce qui concerne les expressions de la dévotion populaire envers les reliques, le jour de
la fête, on se reportera au Directoire sur la piété populaire et la liturgie.
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- Si plusieurs mémoires facultatives se rencontrent le même jour, on ne
peut en célébrer qu'une seule, en omettant les autres.
- Aux féries qui admettent la célébration d'une mémoire facultative, on
peut, pour un juste motif, célébrer l'office d'un saint inscrit ce jour-là
au martyrologe romain.
- En dehors des temps privilégiés, on peut célébrer, pour un motif de
dévotion, soit totalement, soit en partie, un office votif, par exemple en
raison d'un pèlerinage, d'une fête locale, de la solennité extérieure d'un
saint.
b) Mémoires tombant dans un temps privilégié:
- Les dimanches, aux solennités et aux fêtes du Calendrier général, ainsi
que le Mercredi des cendres, pendant la semaine sainte et la semaine
de Pâques, on ne tient pas compte des mémoires qui tombent ce jour-là.
- Aux féries de l'Avent, du 17 au 24 décembre inclus, les jours dans
l'octave de Noël, du 17 au 31 décembre, il n'y a aucune mémoire
obligatoire. Quand aux mémoires obligatoires qui tombent en carême,
elles sont considérées cette année-là comme mémoires facultatives.
En ces mêmes périodes, pour célébrer un saint inscrit ce jour-là comme
mémoire :
- Pour célébrer l'Office de lecture du saint, on peut seulement ajouter à
l'office du temps sa lecture et son oraison propre.
- De la même façon, soit à l'office du matin, soit à l'office du soir, on
peut, après l'oraison conclusive du temps, ajouter l'antienne (propre ou du
commun) et l'oraison du saint.
- Si on doit célébrer le même jour les vêpres de l’office en cours et les
premières vêpres du jour suivant, les vêpres de la célébration qui a la
préséance l’emportent; mais, en cas d’égalité, ce sont les vêpres du jour en
cours qui l’emportent.
c) La mémoire de la Vierge Marie le samedi
Les samedis du temps ordinaire où sont permises les mémoires
facultatives, on peut célébrer la mémoire facultative de la Vierge Marie,
avec sa lecture propre3

3. On dit alors l’office de la Sainte Vierge le samedi qui se célèbre comme toutes les mémoires.
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ANNÉE LITURGIQUE 2017-2018

Célébrations mobiles :
Ier Dimanche de l’Avent

3 décembre

S. Famille

31 décembre

Épiphanie du Seigneur

7 janvier 2017

Baptême du Seigneur

8 janvier

Mercredi des cendres

14 février

Dimanche des rameaux

25 mars

Dimanche de Pâques

1er avril

Ascension du Seigneur (jeudi)

10 mai

Dimanche de la Pentecôte

20 mai

S. Trinité

27 mai

S. Sacrement

3 juin

Sacré-Cœur (vendredi)

22 juin

Christ Roi de l’univers

25 novembre

Lectionnaire
Dimanche et fêtes
Féries

Année B

Années paires
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CALENDRIER LITURGIQUE
pour l’année 2017-2018

Abréviations utilisées dans le calendrier

Ap.
Apôtre.
B., Bx, Bse Bienheureux, bienheureuse
Comp.
Compagnons
Compl. Complies
Conf.
Confesseur
Cr.
Credo
D.
Docteur
Dim.
Dimanche
E., év.
Evêque
Fac.
Facultatif
Ft.
Fête
Gl.
Gloria
Lect. dioc. Lectionnaire diocésain
LD
Lectionnaire dominical
LF
Lectionnaire férial
LR
Lectionnaire rituel
LS
Lectionnaire sanctoral
M., MM. Martyr(s)

Mém.

Mémoire obligatoire
(Aucun signe pour une
mémoire facultative)
MR
Missel romain
Off.
Office
P.E.
Prière eucharistique.
Pf.
Préface.
Pp.
Pape.
Pr.
Prêtre.
pr.
Propre.
Rel.
Religieux, Religieuse.
S., Ste, Ss Saint, Sainte, Saints
Seq.
Séquence
Sol.
Solennité
T.O.
Temps ordinaire
T.P.
Temps pascal
Transf. Célébration transférée
V.
Vierge
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DÉCEMBRE 2017

TEMPS DE L’AVENT
Liturgie des Heures volume I [Avent-Noël]
Psalmodie Semaine I

LE TEMPS DE L’AVENT (I)
Le temps de l’Avent a une double caractéristique : c’est à la fois un
temps de préparation aux solennités de Noël où l’on commémore le premier avènement du Fils de Dieu parmi les hommes, et un temps où, par
ce souvenir, les âmes sont tournées vers l’attente du second avènement
du Christ à la fin des temps. Le temps de l’Avent se présente donc, pour
ces deux raisons, comme un temps de pieuse et joyeuse attente. (CR 39)
CALENDRIERS PARTICULIERS. Les dimanches, n’est possible
aucune autre célébration que celle du jour. Les solennités qui tombent ce jour-là doivent être transférées au premier jour libre; les
fêtes et les mémoires sont omises cette année-là. Les autres jours,
toutes les célébrations sont possibles, selon les normes.
MESSES. En semaine on ne peut célébrer aucune messe pour
intentions et circonstances diverses ni messes votives, à moins de
nécessité ou de réelle utilité pastorale au jugement du prêtre. De
même on ne célèbre pas de messes des défunts, excepté pour les
funérailles ou pour une circonstance particulière (annonce de la
mort, premier anniversaire).
LITURGIE DES HEURES. Les jours de semaine on emploie les
textes de la férie ou ceux propres au saint dont la célébration tombe
ce jour-là.
Au cours de la célébration des Mariages les époux seront instruits
de la nature particulière de ce temps liturgique.
Pour respecter la spécificité de l’Avent, le jeu de l’orgue ou de tout
autre instrument est permis uniquement pour l’accompagnement des
chants.
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TEMPS DE L’AVENT

2 décembre : Samedi : vert. - De la férie.
Ou blanc. - La Vierge Marie.
Le soir : violet.
Office : 1ères Vêpres du dimanche I.
Messe : du 1er dimanche de l’Avent.
3 Dimanche : violet. - 1er DIMANCHE DE L’AVENT
Office : Du dimanche I.
Messe pr., LD, Cr., Pf. de l’Avent I.
Bénédiction solennelle (fac.).
Et ainsi de tous les dimanches de l’Avent.
4 Lundi : violet. - De la férie.
Ou blanc. - S. Jean de Damas, Pr. D.
Office de la férie ou de la mémoire.
Messe de la férie, LF, Pf de l’Avent I; ou de la
mémoire,
LS ou LF, Pf. de l’Avent I ou du saint.
5 Mardi : violet. - De la férie.
Bourges : blanc. - S. Cyran, Abbé.
Office de la férie ou de la mémoire.
Messe de la férie, LF, Pf de l’Avent I; ou de la
mémoire,
LS ou LF, Pf. de l’Avent I ou du saint.
6 Mercredi : violet. - De la férie.
Ou blanc. - S. Nicolas, E.
Office de la férie ou de la mémoire.
Messe de la férie, LF, Pf de l’Avent I; ou de la
mémoire,
LS ou LF, Pf. de l’Avent I ou du saint.
7 Jeudi : blanc. - S. Ambroise, E. D. - Mém.
Office de la mémoire.
Messe pr., LS ou LF, Pf. de l’Avent I ou du saint.

13a20 Decembre 2017_13a20 13/09/17 11:22 Page15

DÉCEMBRE

15

Le soir :
1ères Vêpres de la solennité de l'Immaculée Conception de
la Vierge Marie.
8 Vendredi : blanc. – L’IMMACULÉE CONCEPTION DE
LA VIERGE MARIE – Sol.
Office : De la solennité.
Messe pr., Gl., LS, Cr., Pf. pr.
P.E. : Textes propres
Tours : Pèlerinage à l’Ile-Bouchard – En l’honneur de NotreDame de la prière.
9 Samedi : violet. – De la férie.
Ou blanc. – S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin
Office de la férie ou de la mémoire.
Messe de la férie, LF, Pf de l’Avent I; ou de la
mémoire,
LS ou LF, Pf. de l’Avent I ou du saint.
10 Dimanche : violet. – 2ème DIMANCHE DE L’AVENT
Office : Du dimanche II.
Messe pr., LD, Cr., Pf. de l’Avent I.
11 Lundi : violet. – De la férie.
Ou blanc. – S. Damase I, Pp.
Office de la férie ou de la mémoire.
Messe de la férie, LF, Pf de l’Avent I; ou de la
mémoire,
LS ou LF, Pf. de l’Avent I ou du saint.
12 Mardi : violet. – De la férie.
Ou blanc. – Notre-Dame de Guadalupe.
Office de la férie ou de la mémoire.
Messe de la férie, LF, Pf de l’Avent I; ou de la mémoire,
LS ou LF, Pf. de l’Avent I ou de la Vierge Marie I-II.
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TEMPS DE L’AVENT

13 Mercredi : rouge. – Ste Lucie, V.M.
Office : De la mémoire.
Messe pr., LS ou LF, Pf. de l’Avent I ou du saint.
14 Jeudi : blanc. - S. Jean de la Croix, Pr. D. - Mém.
Office de la mémoire.
Messe pr., LS ou LF, Pf. de l’Avent I ou du saint.
15 Vendredi : violet. - De la férie.
Orléans : blanc. - Ss. Mesmin et Euspice, Abbés.- Mém.
Office de la mémoire.
Messe pr., LS ou LF, Pf. de l’Avent I ou du saint.
16 Samedi : violet. - De la férie.

LE TEMPS DE L’AVENT (II)

Les féries du 17 au 24 décembre sont plus directement ordonnées à la préparation de Noël. Aussi les possibilités de choisir un
autre formulaire que celui propre au temps sont-elles très limitées.
CALENDRIERS PARTICULIERS. Les dimanches, n’est
possible aucune autre célébration que celle du jour. Les solennités qui tombent ce jour-là doivent être transférées au premier
jour libre ; les fêtes et les mémoires sont omises. Les autres jours,
ne sont célébrées que les solennités et les fêtes ; pour les
mémoires des saints, à la messe on peut seulement dire la collecte
du saint.
MESSES. En semaine on ne peut célébrer aucune messe
pour intentions et circonstances diverses ni messes votives, à
moins d’une permission ou par ordre de l’Ordinaire du lieu. De
même on ne célèbre pas de messes des défunts, excepté pour les
funérailles ou pour une circonstance particulière (annonce de la
mort, premier anniversaire).
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LITURGIE DES HEURES. Les jours de semaine on
emploie les textes de la férie. Solennités et fêtes se célèbrent normalement. Pour les mémoires, à l’Office des lectures on peut ajouter, après la deuxième lecture du jour, la lecture hagiographique
propre au saint dont la célébration tombe ce jour-là, avec son
répons et son oraison. A Laudes et à Vêpres, après l’oraison du
jour, on peut dire l’invitatoire (propre ou commune) et l’oraison
du saint dont il est fait mémoire.
Le jeu de l’orgue ou de tout autre instrument de musique est
permis uniquement pour l’accompagnement des chants.

17 Dimanche : violet (ou rose). – 3 ème DIMANCHE DE
L’AVENT
Office : Du dimanche III.
Messe pr., LD, Cr., Pf. de l’Avent II.
18 Lundi : violet. - De la férie.
Office : de la férie.
Messe de la férie, Pf. de l’Avent II.
Et ainsi les jours suivants.
19 Mardi 20 Mercredi : violet. - De la férie.
21 Jeudi : violet. - De la férie.
S. Pierre Canisius, Pr. D.
Office : cf. Présentation 2, B, b, & 2.
Messe : cf. Présentation 1, B, a, & 3.
22 Vendredi : violet. - De la férie.
23 Samedi : violet. - De la férie.
S. Jean de Kenty, Pr.
Office : cf. Présentation 2, B, b, & 2.
Messe : cf. Présentation 1, B, a, & 3.
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24 Dimanche : violet. - 4ème DIMANCHE DE L’AVENT.
Office : Du dimanche IV.
Messe pr., LD, Cr., Pf. de l’Avent II.
Après None le temps de l’Avent s’achève.
LE TEMPS DE LA NATIVITÉ
Après la célébration du mystère pascal, l’Église n’a rien de
plus à cœur que de commémorer la Nativité du Seigneur et ses premières manifestations : ce qui se fait au temps de Noël. Le temps de
la Nativité s’étend des premières vêpres de la Nativité jusqu’à la fête
du baptême du Seigneur.
CALENDRIERS PARTICULIERS. Durant l’octave de la Nativité
seule est possible la célébration des solennités et des fêtes ; pour les
mémoires des saints, à la messe on peut seulement dire la collecte du saint.
Aux jours après l’octave, excepté le dimanche, toutes les célébrations sont
possibles.
MESSES. Durant l’octave de la Nativité, on ne peut célébrer aucune
messe pour intentions et circonstances diverses ni messes votives, à moins
d’une permission ou par ordre de l’Ordinaire du lieu ; après l’octave, on ne
peut le faire qu’en cas de nécessité ou de réelle utilité pastorale au jugement
du prêtre.
Dans tous les cas on ne célèbre pas de messes des défunts, excepté pour les
funérailles ou pour une circonstance particulière (annonce de la mort, premier anniversaire). Après l’octave de la Nativité, toutes les célébrations sont
possibles, selon les normes.
LITURGIE DES HEURES. Durant l’octave de la Nativité, on
emploie les textes de la férie. Solennités et fêtes se célèbrent normalement.
Pour les mémoires, à l’Office des lectures on peut ajouter, après la
deuxième lecture du jour, la lecture hagiographique propre au saint dont la
célébration tombe ce jour-là, avec son répons et son oraison. A Laudes et à
Vêpres, après l’oraison du jour, on peut dire l’invitatoire (propre ou commune) et l’oraison du saint dont il est fait mémoire.

13a20 Decembre 2017_13a20 13/09/17 11:22 Page19

DÉCEMBRE

19

Le soir : blanc. - NATIVITÉ DU SEIGNEUR JÉSUS. - Sol.
Office : de la Nuit de Noël. Ceux qui participent à la vigile de
Noël ne disent pas les complies.
Messe : de la Nuit, pr., Gloria, LD, Credo (On fléchit le
genou à : Il a pris chair de la Vierge Marie), Pf. de la Nativité
I-III.
P.E. : Textes propres.
Bénédiction solennelle (fac.).
On peut, selon l’antique tradition romaine, célébrer trois
messes de Noël, pourvu que ce soit au moment marqué pour
chacune d’elles.
25 Lundi : blanc. - NATIVITÉ DU SEIGNEUR JÉSUS. - Sol.
Office de la solennité.
Messe pr., Gloria, LD, Credo (On fléchit le genou à : Il a
pris chair de la Vierge Marie),
Pf. de la Nativité I-III.
P.E. : Textes propres.
Bénédiction solennelle (fac.).
26 Mardi : rouge. - S. ÉTIENNE, Premier martyr. - Ft.
Office : De la fête. Vêpres de l’octave.
Messe pr., Gl., LS, Pf. de la Nativité I-III.
P.E. : Textes propres.
Bourges : rouge. - S. ÉTIENNE, Titulaire de la Cathédrale.
Sol. à la Cathédrale, sans premières Vêpres. Ft dans le diocèse.
27 Mercredi : blanc. - S. JEAN, Apôtre et Évangéliste - Ft
Office : De la fête. Vêpres de l’octave.
Messe pr., Gl., LD, Cr., Pf. de la Nativité I-III.
P.E. : Textes propres.
28 Jeudi : rouge. - LES SAINTS INNOCENTS, MM. - Ft.
Office : De la fête. Vêpres de l’octave.
Messe pr., Gl., LD, Cr., Pf. de la Nativité I-III.
P.E. : Textes propres.
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29 Vendredi : blanc. – 5 e JOUR DANS L’OCTAVE DE LA
NATIVITÉ
S. Thomas Becket, E.M.
Office : De la férie. Cf. Présentation 2, B, b, & 2.
Messe : De la férie. Cf. Présentation 1, B, a, & 3.
30 Samedi : blanc. – 6 e JOUR DANS L’OCTAVE DE LA
NATIVITÉ
Le soir :
1ères Vêpres de la fête de la Sainte Famille.
Messe : de la fête de la Sainte Famille.
31 Dimanche : blanc. – LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE
ET JOSEPH - Ft
Office : De la fête. Vêpres de l’octave.
Messe pr., Gl., LD, Cr., Pf. de la Nativité I-III.
P.E. : Textes propres.
Le soir :
1ères Vêpres de la solennité de Ste Marie Mère de Dieu.
Si il y a concours du peuple, on peut toujours dire les
Vêpres de la fête de la Sainte Famille.
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1er Lundi : blanc. - Octave de la Nativité. SAINTE MARIE
MÈRE DE DIEU. - Sol.
Office : De la solennité.
Messe pr., Gl., LD, Cr., Pf. de la Vierge I (où nous célébrons la Maternité…).
P.E. : Textes propres.
Bénédiction solennelle : « Pour le commencement de
l’année » (fac.).
Journée mondiale de prière pour la paix.
2 Mardi : blanc. - Ss. Basile le Grand et Grégoire de Naziance
EE. DD. - Mém.
Office : De la mémoire.
Messe : Du saint, LS, Pf. de la Nativité I-III ou du saint.
3 Mercredi : blanc. - De la férie.
Ou blanc. – Le Saint Nom de Jésus.
Ou blanc. – Ste Geneviève, V. (Propre de France)
4 Jeudi blanc. : De la férie.
Ou blanc. – Ste Angèle de Foligno, Rel.
Office : De la férie (sem. II) ou de la mémoire.
Messe : De la férie, Pf de la Nativité I-III ou de l'Épiphanie;
ou du saint, Pf. de la Nativité I-III ou de l'Épiphanie ou du saint.
5 Vendredi : blanc. - De la férie.
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Si un besoin ou un véritable avantage pastoral le demande, au jugement du prêtre célébrant, le premier vendredi du mois on peut dire
la messe votive du Sacré-Cœur (PMGR n° 376).
6 Samedi : blanc. - De la férie.
Le soir :
1ères Vêpres de la solennité de l'Épiphanie du Seigneur
Messe de la solennité de l'Épiphanie du Seigneur
7 Dimanche : blanc. - ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - Sol..
Office : De la solennité.
Messe : pr., Gl., LD, Cr., Pf. de lÉpiphanie.
P.E. : Textes propres.
Bénédiction solennelle (fac.).
La quête de ce jour est faite pour l’aide aux Églises d’Afrique.
8 Lundi : blanc. - BAPTÊME DU SEIGNEUR. - Ft.
Office : De la fête.
Messe : pr., Gl., LD, Cr., Pf., pr.
P.E. : Textes propres.
Le lendemain de la fête du Baptême du Seigneur commence le
temps ordinaire, qui court jusqu’au mercredi des Cendres.
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TEMPS ORDINAIRE
Lectionnaire
Dimanche et fêtes Année B
Féries Années paires
Liturgie des Heures volume I [I-IX]
Psalmodie Semaine I

LE TEMPS ORDINAIRE
CALENDRIERS PARTICULIERS. Les dimanches, ne sont possibles que les solennités qui tombent ce jour-là ; les fêtes et les
mémoires sont omises cette année-là. Les autres jours, toutes les
célébrations sont possibles, selon les normes.
MESSES. Le dimanche on célèbre la messe du jour, à moins que
ne survienne une solennité ou une fête du Seigneur qui tienne lieu
du dimanche. En cas de nécessité ou de réelle utilité pastorale, on
peut célébrer une messe pour intentions et circonstances diverses
ou une messe votive, avec la permission ou par ordre de
l’Ordinaire du lieu. Ne sont pas permises les messes pour les
défunts, exceptées pour les funérailles, la messe dominicale étant
par ailleurs assurée.
En semaine, on célèbre normalement les solennités, les fêtes et les
mémoires obligatoires ; les jours libres on peut célébrer la messe
du dimanche précédent ou d’un autre dimanche du temps ordinaire, ou une des messes pour intentions et circonstances diverses,
ou votive, ou d’un saint inscrit au Martyrologe ce jour-là. On peut
dire aussi une des messes commémoratives pour un défunt, pour
une juste raison.
LITURGIE DES HEURES. Les jours de semaine on emploie les
textes de la férie, ou ceux propres au saint dont la célébration
tombe ce jour-là, selon les normes. En l’absence de solennité, de
fête ou de mémoire obligatoire, on peut choisir de célébrer l’office
du saint inscrit au Martyrologe, ou votif, pour une juste raison.
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9 Mardi : vert. - De la férie.
Messe : On peut dire l’une des 34 messes pour le temps ordinaire, ou même choisir des prières soit dans l’une ou l’autre,
soit dans l’ensemble d’oraisons proposées. Il en va ainsi de
toutes les féries du temps ordinaire, sauf indication contraire.
Bourges : rouge. - S. Honoré, M.
10 Mercredi : vert. - De la férie.
Blois : Anniversaire de la consécration épiscopale de Mgr Batut.
On peut dire dans le diocèse la messe anniversaire pour l’évêque (MR).
Bourges : blanc. - S. Guillaume, Archevêque de Bourges - Mém
11 Jeudi : vert. - De la férie.
Blois : Anniversaire de l’installation épiscopale de Mgr Batut.
On peut dire dans le diocèse la messe anniversaire pour l’évêque (MR).
12 Vendredi : vert. - De la férie.
13 Samedi : vert. - De la férie.
Ou blanc. - S. Hilaire, E. D.
Ou blanc. - La Vierge Marie.
14 Dimanche : vert. - 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Du dimanche. Semaine II.
Messe : On prend normalement la messe qui correspond
au numéro de ce dimanche.
Messe du dimanche, Gl, LD., Cr., Préf. des dimanches I à VIII.
P.E. I, II et III : Textes propres.
Le célébrant peut toujours conclure la liturgie par une
bénédiction solennelle (temps ordinaire I-VI) ou une
prière sur le peuple (1-21).

21a26 Janvier 2018_21a26 28/09/17 09:45 Page25

JANVIER

25

Et ainsi de tous les dimanches.
Journée mondiale du migrant et du réfugié.
15 Lundi : vert. - De la férie.
Ou blanc. - S. Rémi, E. (Propre de France)
Chartres : blanc. - S. Malard, E.
16 Mardi : vert. - De la férie.
17 Mercredi : blanc. - S. Antoine, Abbé. - Mém.
18 Jeudi : vert. – De la férie.
Blois : blanc. - S. Sulpice le Bon, E. - Mém.
Bourges : blanc. - S. Sulpice le Pieux, Archevêque de Bourges.
- Mém.
Tours : blanc. - S. Libert, Rel.
Aujourd’hui s’ouvre la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Tous les jours de cette semaine on peut célébrer la messe
pour l’Unité des chrétiens (Pf. pr.). Le dimanche et le 25 il faut la
permission de l’Ordinaire pour célébrer cette messe.
19 Vendredi : vert. – De la férie.
Blois : blanc. - S. Solenne, Ermite.
Chartres : blanc. - S. Laumer, Abbé.
20 Samedi : vert. – De la férie.
Ou rouge. - S. Fabien, Pp. M.
Ou rouge. - S. Sébastien, M.
Ou blanc. - La Vierge Marie.
21 Dimanche : vert. - 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine III.
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22 Lundi : vert. - De la férie.
Ou rouge. - S. Vincent, diacre, M.
23 Mardi : vert. - De la férie.
24 Mercredi : blanc. - S. François de Sales, E.D. - Mém.
25 Jeudi : blanc - CONVERSION DE S. PAUL, Ap. - Ft.
Clôture de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
26 Vendredi : blanc. – Ss. Timothée et Tite, EE. - Mém.
27 Samedi : vert. - De la férie.
Ou blanc. - Ste Angèle Merici, V.
Ou blanc. - La Vierge Marie.
Blois: blanc. - S. Julien, E.
Chartres: blanc. - S. Gilduin, diacre.
28 Dimanche : vert. – 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine IV.
29 Lundi : vert. – De la férie.
Bourges : blanc. - S. Sulpice-Sévère, Archevêque de Bourges.
Tours : blanc. - Ste Maure et Ste Britte, V
30 Mardi : vert. - De la férie.
31 Mercredi : blanc. - S. Jean Bosco, Pr. - Mém.
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1er Jeudi : vert. - De la férie.
2 Vendredi : blanc. - PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU
TEMPLE. - Ft.
Office : De la fête.
Messe : pr., Gl., LD, Pf. pr.
P.E. : Textes propres.
Avant la célébration de la messe principale, bénédiction
des cierges et procession (deux formes).
Journée mondiale de la Vie consacrée.
3 Samedi : vert. – De la férie.
Ou rouge. – S. Blaise, E. M.
Ou blanc. - S. Anschaire, E.
Ou blanc. - La Vierge Marie.
Chartres : blanc. – S. Aventin, E.
4Dimanche : vert. - 5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine I.
5 Lundi : rouge. – Ste Agathe, V.M. – Mém.
6 Mardi : rouge. – S. Paul Miki et ses comp., MM. – Mém.
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7 Mercredi : vert. – De la férie.
Bourges : blanc. – S. Amand, E.
8 Jeudi : vert. – De la férie.
Ou blanc. – S. Jérôme Émilien, Rel.
Ou blanc. - Ste Joséphine Bakhita, V.
9 Vendredi : vert. – De la férie.
10 Samedi : blanc. – Ste Scholastique, V. – Mém.
11 Dimanche : vert. - 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine II.
Journée mondiale de la santé et des Malades.
Avec la permission de l’évèque, on peut dire la messe pour les
malades ou les infirmes.
12 Lundi : vert. – De la férie.
13 Mardi : vert. – De la férie.
Bourges : blanc. - S. Chartier, Pr.
Tours : blanc. – LA SAINTE FACE DE NOTRE
SEIGNEUR. – Ft (à l’Oratoire uniquement).
14 Mercredi : violet. – MERCREDI DES CENDRES.
Jour de jeûne et d’abstinence.
Office : Du mercredi de Carême, sem. III.
Messe pr., Pf. du Carême III ou IV.
A la messe de ce jour, après la liturgie de la Parole, on
bénit et on impose les cendres.
Le mercredi des Cendres, commence le temps du Carême.
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TEMPS DU CARÊME
Liturgie des Heures volume II [Carême-Temps pascal]

LE TEMPS DU CARÊME
Le Carême se déroule du mercredi des Cendres au matin du
jeudi saint. Ce temps est ordonné à la préparation de la célébration
de Pâques. La liturgie du Carême dispose en effet les catéchumènes,
par les divers degrés de l’initiation chrétienne, et les fidèles, par la
commémoration du baptême et par la pénitence, à célébrer le mystère
pascal.
CALENDRIERS PARTICULIERS. Les dimanches, n’est possible
aucune autre célébration que celle du jour. Les solennités qui
tombent ce jour-là doivent être transférées au premier jour libre;
les fêtes et les mémoires sont omises cette année-là. Les autres
jours, ne sont célébrées que les solennités et les fêtes ; pour les
mémoires des saints, à la messe on peut seulement dire la collecte
du saint.
MESSES. En semaine on ne peut célébrer aucune messe pour
intentions et circonstances diverses ni messe votive, à moins d’une
permission ou par ordre de l’Ordinaire du lieu. De même on ne
célèbre pas de messes des défunts, excepté pour les funérailles ou
pour une circonstance particulière (annonce de la mort, premier
anniversaire). On omet partout Alléluia.
LITURGIE DES HEURES. Les jours de semaine on emploie les
textes de la férie. Les solennités et les fêtes se célèbrent
normalement. Pour les mémoires, à l’Office des lectures on peut
ajouter, après la deuxième lecture du jour, la lecture
hagiographique propre au saint dont la célébration tombe ce jourlà, avec son répons et son oraison. A Laudes et à Vêpres, après
l’oraison du jour, on peut dire l’invitatoire (propre ou commune) et
l’oraison du saint.
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15 Jeudi : violet. – Jeudi après les cendres.
16 Vendredi : violet. – Vendredi après les cendres.
17 Samedi : violet. – Samedi après les cendres.
LES SEPT SAINTS FONDATEURS DES SERVITES.
Office : cf. Présentation 2, B, b, & 2.
Messe : cf. Présentation 1, B, a, & 3.
Orléans : blanc.- Bx Réginald, Pr. Rel.
Ibidem
18 Dimanche : violet. – 1er DIMANCHE DE CARÊME
Office : Du dimanche, semaine I.
Messe pr., LD, Cr., Pf. pr.
Aujourd’hui se fait « l’appel décisif » des catéchumènes par
l’Évêque et « l’inscription du nom » en vue du baptême.
19 Lundi 20 Mardi : violet. – De la férie.
21 Mercredi : violet. – De la férie.
Ou blanc. – S. Pierre Damien, E., D.
22 Jeudi : blanc. – LA CHAIRE DE SAINT PIERRE, Ap. - Ft.
23 Vendredi : violet. – De la férie.
S. Polycarpe, E.M.
24 Samedi : violet. – De la férie.
25 Dimanche : violet. – 2ème DIMANCHE DE CARÊME.
Office : Semaine II.
Messe pr., LD, Cr., Pf. pr.
26 Lundi 27 Mardi : violet. – De la férie.
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28 Mercredi : violet. – De la férie.
Blois : blanc. – B. Daniel Brottier, Pr.
Office : cf. Présentation 2, B, b, & 2.
Messe : cf. Présentation 1, B, a, & 3.
Tours : blanc. – S. Guillaume Firmat, ermite.
Ibidem

31

32a37 Mars 2018_33a37 14/11/17 11:53 Page32

MARS 2018

1er Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi : violet. – De la Férie
4 Dimanche : violet. – 3ème DIMANCHE DE CARÊME.
Office : Semaine III.
Messe pr., LD, Cr., Pf.
Dans les assemblées où a lieu un des scrutins préparatoires au baptême des adultes, on peut employer le formulaire prévu pour ce
scrutin parmi les messes rituelles (MR). Ailleurs on peut toujours
choisir de dire la collecte « pour les catéchumènes ». Il en va
pareillement pour les 4e et 5e dimanches de Carême.
5 Lundi 6 Mardi : violet. – De la férie
7 Mercredi : violet. – De la férie
Stes. Perpétue et Félicité, MM.
8 Jeudi : violet. – De la férie
S. Jean de Dieu, Rel.
9 Vendredi : violet. – De la férie
Ste. Françoise Romaine, Rel.
10 Samedi : violet. – De la férie
11 Dimanche : violet. – 4ème DIMANCHE DE CARÊME.
Office : Semaine IV.
Messe pr., LD, Cr., Pf. pr.
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12 Lundi : violet. – De la férie.
13 Mardi : violet. – De la férie.
Anniversaire de l'élection de S.S. François.
On peut dire la Messe anniversaire pour le pape (MR)
14 Mercredi : violet. – De la férie.
15 Jeudi : violet. – De la férie.
Chartres (dans la ville seulement) – Notre-Dame de la Brèche.
Office : cf. Présentation 2, B, b, & 2.
Messe : cf. Présentation 1, B, a, & 3.
16 Vendredi : violet. – De la férie.
17 Samedi : violet. – De la férie.
S. Patrice, E.
18 Dimanche : violet . – 5ème DIMANCHE DE CARÊME.
Office : Semaine I.
Messe pr., LD, Cr., Pf. pr.
Journée de la collecte de Carême du Comité catholique
contre la faim et pour le développement.
19 Lundi : blanc. – S. JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE
MARIE. – Sol.
Office : De la solennité.
Messe pr., Gl., LS, Cr., Pf. pr.
20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi : violet. – De la férie.
23 Vendredi : violet. - De la férie.
S. Turibio de Mogrovejo, E.
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24 Samedi : violet. – De la férie.
25 Dimanche : rouge. – DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE
LA PASSION DU SEIGNEUR.
Office : Du dimanche. Semaine II.
Avant la messe principale, bénédiction et procession des
Rameaux, de la manière indiquée au Missel.
Messe pr., LD, Cr., Pf. pr.
Bénédiction solennelle ou prière sur le peuple (« Pour la
Passion », 22-23), fac.
Journée mondiale de la jeunesse.
Le dernier dimanche de Carême, ou dimanche des Rameaux et de la
Passion, s’ouvre la Semaine Sainte.

LA SEMAINE SAINTE
CALENDRIERS PARTICULIERS. N’est possible aucune autre
célébration que celle du jour. Les solennités qui tombent cette
semaine doivent être transférées après l’octave de Pâques au premier jour libre ; les fêtes et les mémoires sont omises cette année-là.
MESSES. On célèbre uniquement la messe de la férie. On peut
célébrer la messe pour les funérailles seulement les lundi, mardi et
mercredi saints. On omet partout l'acclamation Alléluia.
LITURGIE DES HEURES. On célèbre uniquement l’office de la
férie. On omet partout l’acclamation Alléluia.
Au cours de la célébration du Mariage les époux seront instruits
de la nature particulière de ce temps liturgique. On ne célèbre pas
de mariage le vendredi et le samedi saints.
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Le jeu de l’orgue ou de tout autre instrument de musique est permis uniquement pour l'accompagnement des chants.

26 Lundi : violet. – LUNDI-SAINT.
Office : De la férie.
Messe : De la férie, Pf. de la Passion II,
Et ainsi Mardi et Mercredi.
27 Mardi : violet. – MARDI-SAINT.
28 Mercredi : violet. – MERCREDI-SAINT.
Durant les trois jours qui suivent, les funérailles se célèbrent de la
manière suivante : Accueil, liturgie de la Parole, Dernier Adieu.
29 Jeudi : violet. – JEUDI-SAINT.
Office : De la férie.
Messe :
Le matin se célèbre la messe chrismale (blanc) : l’évêque,
qui concélèbre avec les prêtres de son diocèse, bénit les
saintes huiles et confectionne le saint chrême. Les fidèles
qui communient à cette messe peuvent de nouveau communier à la messe du soir en mémoire de la Cène du
Seigneur. On peut anticiper cette célébration à un autre
jour, s'il apparaît difficile de réunir le clergé et les fidèles
autour de l’évêque ce jour-là.
La messe du soir ouvre le « triduum pascal », comme un
ensemble liturgique unitaire et organique, trois journées où
l’Église revit les événements douloureux de la Passion et de la
mort du Christ Jésus, avant de fêter dans la joie sa Résurrection
glorieuse.
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Le soir : blanc. - En mémoire de la Cène du Seigneur.
Office pr. On ne dit pas les Vêpres si on participe à la
messe du soir.
Messe pr., Gl., LD, Pf. de l’Eucharistie I.
P.E. : Textes propres.
Dans les cas de vraie nécessité, l’Ordinaire du lieu peut permettre
que cette messe soit célébrée le matin, mais seulement pour des
fidèles qui ne pourraient absolument pas y participer le soir, étant
entendu qu‘un nombre suffisant de participants permette d’assurer
dignement l'exécution des chants de la liturgie complète.
Le Vendredi et le Samedi saints, selon une antique tradition, l’Église
ne célèbre pas l’Eucharistie.
30 Vendredi : rouge. - VENDREDI-SAINT. La Passion du
Seigneur.
Jour de jeûne et d’abstinence.
L’après-midi de ce jour, vers quinze heures, à moins
qu’une raison pastorale ne fasse choisir une heure plus tardive, on célèbre la Passion du Seigneur.
Office pr. On ne dit pas les Vêpres si on participe à la
célébration de la Passion.
31 Samedi : violet. - SAMEDI-SAINT.
Le samedi saint, la communion ne peut être portée qu’en viatique.
Le soir:
Office pr. On ne dit pas Complies si on participe à la
Veillée pascale.
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Blanc. – VEILLÉE PASCALE.
Messe pr., Gl., LD, Pf. de Pâques I.
P.E. : Textes propres.
Bénédiction solennelle (fac.).
Au renvoi, on dit deux fois l’acclamation Alléluia ;
pareillement chaque jour de l'octave jusqu’au
2e dimanche de Pâques inclus.
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1er Dimanche : blanc. – DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION.
– Sol.
Office : De la solennité. A l’office des Lectures, on omet
ce qui a été lu à la veillée.
Messe pr., Gl., LD, séquence, Cr., Pf. de Pâques I.
P.E. : Textes propres.
Bénédiction solennelle (fac.).
Le cierge pascal reste au milieu du chœur ou près de l’ambon
jusqu’au dimanche de la Pentecôte inclus.
LE TEMPS PASCAL
Les cinquante jours à partir du dimanche de la Résurrection jusqu’à
celui de la Pentecôte sont célébrés dans la joie et l’exultation,
comme si c’était un jour de fête unique, ou mieux, un « grand
dimanche », marqué par les célébrations de Pâques, de l’Ascension
et de la Pentecôte, qui soulignent les divers aspects du mystère du
Christ glorifié, toujours vivant et donnant l’Esprit à son Église.
CALENDRIERS PARTICULIERS. Les dimanches, et durant
l’octave de Pâques, n’est possible aucune autre célébration que
celle du jour. Les solennités qui tombent ces jours-là doivent être
transférées après l’octave de Pâques au premier jour libre ; les
fêtes et les mémoires sont omises cette année-là. Les autres jours,
toutes les célébrations sont possibles, selon les normes.
MESSES. Les féries après l’octave de Pâques, on peut célébrer la
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messe pour intentions et circonstances diverses ou votive, en cas
de nécessité ou de véritable utilité pastorale au jugement du
prêtre. La messe des défunts n’est pas permise, excepté pour les
funérailles ou pour une circonstance particulière (annonce de la
mort, premier anniversaire).
LITURGIE DES HEURES. On dit l'office de la férie ou du saint
(au temps pascal).

2 Lundi : blanc. - DANS L’OCTAVE DE PÂQUES.
Office : De la férie.
Messe pr., Gl., LF, séquence (fac.), Cr. (fac.), Pf. de
Pâques I.
P.E. : Textes propres.
Et ainsi de tous les jours de l’octave.
Bourges : Pèlerinage à Neuvy-Saint-Sépulcre. – En l’honneur
du Précieux Sang de Notre-Seigneur.
3 Mardi : blanc. – DANS L’OCTAVE DE PÂQUES.
4 Mercredi : blanc. – DANS L’OCTAVE DE PÂQUES.
5 Jeudi : blanc. – DANS L’OCTAVE DE PÂQUES.
6 Vendredi : blanc. – DANS L’OCTAVE DE PÂQUES.
7 Samedi : blanc. – DANS L’OCTAVE DE PÂQUES.
8 Dimanche : blanc. – 2ème DIMANCHE DE PÂQUES OU DE
LA DIVINE MISÉRICORDE.
Octave de Pâques.
Office : Du dimanche de la Résurrection.
Messe pr., Gl., LD, séquence (fac.), Cr., Pf. de Pâques I.
P.E. : Textes propres.
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Le célébrant peut toujours conclure la liturgie par une
bénédiction solennelle (temps pascal) ou une prière sur
le peuple (« pour le temps pascal », 24).
Et ainsi de tous les dimanches de Pâques.
9 Lundi : blanc. - ANNONCIATION DU SEIGNEUR. - Sol.
Office : De la solennité.
Messe pr., Gl., LS, Credo (On s'agenouille à : « Il a pris
chair de la Vierge Marie »), Pf de l'Annonciation.
P.E. : Textes propres.
10 Mardi : blanc. – De la férie.
11 Mercredi : blanc. – De la férie.
Ou rouge. – S. Stanislas, E. M.
12 Jeudi : blanc. – De la férie.
13 Vendredi : blanc. – De la férie.
Ou rouge. – S. Martin I, Pp. M.
14 Samedi : blanc. – De la férie.
Chartres : blanc. – S. Bernard de Thiron, Abbé.
Office : De la férie ou de la mémoire (temps pascal).
Messe : De la férie, Pf. de Pâques I-V; ou de la mémoire,
Pf. de Pâques I-V ou du saint.
15 Dimanche : blanc. – 3ème DIMANCHE DE PÂQUES.
Office : Semaine III.
Messe pr., Gl., LD, Cr., Pf. de Pâques I à V.
16 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi : blanc. – De
la férie.
21 Samedi : blanc. – De la férie.
Ou blanc. – S. Anselme, E. D.
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22 Dimanche : blanc. – 4ème DIMANCHE DE PÂQUES.
Office : Semaine IV.
Messe pr., Gl., LD, Cr., Pf. de Pâques I à V.
Journée mondiale de prière pour les Vocations.
Blois : Rassemblement diocésain à Choue pour les vocations
sacerdotales.
23 Lundi : blanc. – De la férie.
Ou rouge. - S. Georges, M.
Ou rouge. – S. Adalbert, E. M.
24 Mardi : blanc. – De la férie.
Ou rouge. – S. Fidèle de Sigmaringen, Pr. M.
Blois : blanc – S. Dié, Abbé.
Office : De la férie ou de la mémoire (temps pascal).
Messe : De la férie, Pf. de Pâques I-V; ou de la mémoire,
Pf. de Pâques I-V ou du saint.
25 Mercredi : rouge. – S. MARC, Évangéliste. - Ft.
26 Jeudi 27 Vendredi : blanc. – De la férie.
28 Samedi : blanc. – De la férie.
Ou rouge. - S. Pierre Chanel, Pr. M.
Ou blanc. – S. Louis-Marie Grignion de Montfort, Pr.
29 Dimanche : blanc. – 5ème DIMANCHE DE PÂQUES.
Office : Semaine I.
Messe pr., Gl., LD, Cr., Pf. de Pâques I à V.
30 Lundi : blanc. – De la férie.
Ou blanc. - S. Pie V, Pp.
Tours : blanc. – Ste. Marie de l’Incarnation, Rel.
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Office : De la férie ou de la mémoire (temps pascal).
Messe : De la férie, Pf. de Pâques I-V ou de la mémoire,
Pf. de Pâques I-V ou du saint.
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1er Mardi : blanc. – De la férie.
Ou blanc. – S. Joseph, travailleur.
Blois : blanc. – S. Marculf, Abbé.
Office : De la férie ou de la mémoire (temps pascal).
Messe : De la férie, Pf. de Pâques I-V; ou de la mémoire,
Pf. de Pâques I-V ou du saint.
Pèlerinage au Poislay. – En l’honneur de S. Marcou.
Chartres : Pèlerinage à Charray et à Moulhard. –
En l’honneur de S. Marcou.
2 Mercredi : blanc. – S. Athanase, E. D. – Mém.
3 Jeudi : rouge. – SS. PHILIPPE ET JACQUES, Apôtres. Ft.
4 Vendredi : blanc. – De la férie.
Tours : blanc. – S. Antoine de Tours, Ermite.
Office : De la férie ou de la mémoire (temps pascal).
Messe : De la férie, Pf. de Pâques I-V; ou de la mémoire,
Pf. de Pâques I-V ou du saint.
Si un besoin ou un véritable avantage pastoral le demande, au jugement du prêtre célébrant, le premier vendredi du mois on peut dire
la messe votive du Sacré-Cœur (PMGR n° 376)
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5 Samedi : blanc. – De la férie.
Bourges : blanc. – DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE. –
Sol. à la cathédrale, Ft. dans le diocèse.
Office : De la fête.
Messe pr., Gl., LS, (Cr. à la cathédrale), Pf. appropriée
de la Dédicace.
6 Dimanche : blanc. – 6ème DIMANCHE DE PÂQUES.
Office : Semaine II.
Messe pr., Gl., LD, Cr., Pf. de Pâques I à V.
Bourges : Pèlerinage à Châteauneuf-sur-Cher. – En l’honneur
de N.-D. des enfants.
Aux rogations l’Église a coutume de prier le Seigneur pour les
divers besoins des hommes, en particulier pour les fruits de la terre,
les travaux des champs et la santé des animaux, et de lui rendre
grâce publiquement. Pour chaque jour de ces célébrations, on choisira, parmi les messes pour intentions diverses, celle qui est davantage adaptée au but des supplications.
7 Lundi : blanc. – De la férie. Rogations.
8 Mardi : blanc. – De la férie. Rogations.
Orléans : blanc. – Ste JEANNE D’ARC V., Libératrice
d’Orléans et Patronne secondaire de la France. – Sol. à
Orléans; Ft. dans le diocèse.
Office : De la fête.
Messe : Propre de France au 30 mai, Pf. pr. ou des saints I.
9 Mercredi : blanc. – De la férie. Rogations.
Le soir :
Office : 1 ères Vêpres de la solennité de l’Ascension du
Seigneur.
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Messe de la solennité de l’Ascension du Seigneur.
10 Jeudi : blanc. – ASCENSION DU SEIGNEUR. – Sol.
Office : De la solennité.
Messe pr., Gl., LD, Cr., Pf. de Pâques I à V ou de
l’Ascension I-II.
P.E. : Textes propres.
Bénédiction solennelle (fac.).
11 Vendredi : blanc. – De la férie.
Bourges : rouge. – Ste SOLANGE, V. M., Patronne secondaire du diocèse. – Sol. à Bourges (Messe pr.). Mém. dans le
diocèse. (transf. du 10)
12 Samedi : blanc. – De la férie.
Ou rouge. - Ss. Nérée et Achille, MM.
Ou rouge. - S. Pancrace, M.
Tours : - blanc. – DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE. –
Sol. à la cathédrale, Ft. dans le diocèse.
Office : De la Dédicace.
Messe pr., Gl., LS, (Cr. à la cathédrale), Pf. appropriée
de la Dédicace.
P.E. : Textes propres.
13 Dimanche : blanc. – 7ème DIMANCHE DE PÂQUES.
Office : Semaine III.
Messe pr., Gl., LD, Cr., Pf. de Pâques I à V ou de
l’Ascension I-II.
Journée mondiale des Moyens de Communication sociale.
14 Lundi : rouge. – S. Matthias, Apôtre. – Ft.
15 Mardi : blanc. – De la férie.
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16 Mercredi : blanc. – De la férie.
Chartres : rouge. – S. Eman, M.
Office : De la férie ou de la mémoire (temps pascal).
Messe : De la férie, Pf. de Pâques I-V ou de la mémoire,
Pf. de Pâques I-V ou du saint.
17 Jeudi : blanc. – De la férie.
18 Vendredi : blanc. – De la férie.
Ou rouge. - S. Jean I, Pp. M.
19 Samedi : blanc. – De la férie.
Ou blanc. - S. Yves, Pr. (Propre de France)
Orléans : blanc. - S. Yves, Pr. - Mém.
Le soir :
Office : 1ères Vêpres de la solennité de la Pentecôte.
Messe de la veille de la solennité de la Pentecôte.
20 Dimanche : rouge. - DIMANCHE DE LA PENTECÔTE. – Sol.
Office : De la solennité.
Messe pr., Gl., LD, séquence, Cr., Pf. de la Pentecôte.
P.E. : Textes propres.
Bénédiction solennelle (fac.).
Au renvoi, on dit deux fois l’acclamation Alléluia.
Le temps pascal est terminé. Il convient que le cierge pascal soit
gardé avec honneur au baptistère.
Le lundi après la Pentecôte, recommence le temps ordinaire.
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TEMPS ORDINAIRE
Liturgie des Heures volume III [VII-XXI]
7ème semaine du temps ordinaire
Psalmodie Semaine I
LE TEMPS ORDINAIRE
CALENDRIERS PARTICULIERS. Les dimanches, ne sont possibles que les solennités qui tombent ce jour-là ; les fêtes et les
mémoires sont omises cette année-là. Les autres jours, toutes les
célébrations sont possibles, selon les normes.
MESSES. En semaine, on célèbre normalement les solennités, les
fêtes et les mémoires obligatoires ; les jours libres on peut célébrer
la messe du dimanche précédent ou d’un autre dimanche du temps
ordinaire, ou une des messes pour intentions et circonstances
diverses, ou votive, ou d’un saint inscrit au Martyrologe ce jour-là.
On peut dire aussi une des messes commémoratives pour un
défunt, pour une juste raison.
LITURGIE DES HEURES. Les jours de semaine on emploie
les textes de la férie, ou ceux propres au saint dont la célébration
tombe ce jour-là, selon les normes. En l’absence de solennité, de
fête ou de mémoire obligatoire, on peut choisir de célébrer
l’office du saint inscrit au Martyrologe, ou votif, pour une juste
raison.

Pour prolonger la fête de la Pentecôte, le Lundi ou même le Mardi
de la Pentecôte, on peut soit reprendre la messe du jour de la
Pentecôte soit célébrer une des messes votives du Saint-Esprit, en
disant le Gloria et le Credo selon l’opportunité.
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21 Lundi : vert. – De la férie.
Ou rouge. - S. Christophe Magallanès, Pr. et ses comp., MM.
Bourges : blanc. – S. Austrégésile, Archevêque de Bourges.
Orléans : blanc. – B. Hyacinthe Cormier, Pr., Rel.
22 Mardi : vert. – De la férie.
Ou blanc. - Ste Rita de Cascia, V.
Chartres (en certains lieux) : blanc. – Ste Marie Jacobé et
Salomé.
23 Mercredi : vert. – De la férie..
24 Jeudi : vert. – De la férie..
Blois : blanc. - Notre-Dame des Aydes. - Mém. (Ft à StSaturnin de Blois).
25 Vendredi : vert. – De la férie.
Ou blanc. - S. Bède le Vénérable, Pr. D.
Ou blanc. – S. Grégoire VII, Pp.
Ou blanc. – Ste Marie-Madeleine de Pazzi, V.
26 Samedi : blanc. – S. Philippe Neri, Pr. - Mém.
Le soir :
Office : 1ères Vêpres de la solennité de la Sainte Trinité.
Messe de la solennité de la Sainte Trinité.
27 Dimanche : blanc. – LA SAINTE TRINITÉ. – Sol.
Office : De la solennité.
Messe pr., Gl., LD, Cr., Pf. pr.
Journée nationale pour la vie.
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28 Lundi : vert. – De la férie.
Chartres : rouge. – S. Chéron, M.
29 Mardi : blanc. – De la férie.
30 Mercredi : blanc. – Ste Jeanne d’Arc V., Patronne secondaire
de la France. – Mém. (Propre de France)
Orléans : vert. – De la férie.
31 Jeudi : blanc. - VISITATION DE LA VIERGE MARIE. - Ft.
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1er Vendredi : rouge. - S. Justin, M. - Mém.
Bourges : blanc. – Notre-Dame du Sacré-Coeur. - Mém.
Le premier vendredi du mois, on peut toujours célébrer la messe
votive du Sacré-Cœur pour la piété des fidèles.
2 Samedi : vert. – De la férie.
Ou rouge. - SS Marcellin et Pierre, MM.
Ou rouge. - S. Pothin E., Ste Blandine, V., et leurs comp.,
MM. (Propre de France)
Ou blanc. – La Vierge Marie.
Le soir :
Office : 1ères Vêpres de la solennité du Saint-Sacrement.
Messe de la veille de la solennité du Saint-Sacrement.
3 Dimanche : blanc. – LE SAINT SACREMENT DU CORPS
ET DU SANG DU CHRIST. – Sol.
Office : De la solennité.
Messe pr., Gl., LD , séq. (fac.), Cr., Pf. pr. ou du Jeudi
Saint.
4 Lundi : vert. – De la férie.
Ou blanc. – Ste. Clotilde (Propre de France.)
5 Mardi : rouge. - S. Boniface, E.M. – Mém.
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6 Mercredi : vert. – De la férie.
Ou blanc. – S. Norbert, E.
7 Jeudi : vert. – De la férie.
Le soir :
Office : 1ères Vêpres de la solennité du Sacré Cœur.
Messe de la solennité du Sacré Cœur.
8 Vendredi : blanc. – LE SACRÉ-COEUR DE JÉSUS -Sol.
Journée de prière pour la sanctification des prêtres.
9 Samedi : blanc. – Cœur immaculé de Marie. -Mém.
10 Dimanche : vert. - 8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine II.
11 Lundi : rouge. – S. Barnabé, Ap. – Mém.
12 Mardi : vert. – De la férie.
13 Mercredi : blanc. – S. Antoine de Padoue, Pr. D. – Mém.
14 Jeudi 15 Vendredi : vert. – De la férie.
16 Samedi : vert. – De la férie.
Ou blanc. – La Vierge Marie.
17 Dimanche : vert. – 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine III.
18 Lundi : vert. – De la férie.
19 Mardi : vert. – De la férie.
Ou blanc. – S. Romuald, Abbé.
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20 Mercredi : vert. – De la férie.
Blois : blanc. – Les saints Ermites du diocèse. - Mém.
21 Jeudi : blanc. - S. Louis de Gonzague, Rel. - Mém.
22 Vendredi : vert. - De la férie.
Ou blanc. – S. Paulin de Nole, E.
Ou rouge. - Ss. Jean Fisher E. et Thomas More, MM.
Bourges : blanc. - S. Raoul, Archevêque de Bourges.
23 Samedi : vert. – De la férie.
Ou blanc. – La Vierge Marie.
Le soir :
Office : Vêpres du jour en cours.
Messe de la veille de la solennité de la Nativité de st
Jean-Baptiste.
24 Dimanche : blanc. – NATIVITÉ DE S. JEAN-BAPTISTE. –
Sol.
25 Lundi : vert. – De la férie.
26 Mardi : vert. – De la férie.
Ou blanc. - S. Josemaria Escriva de Balaguer, Pr.
Tours : blanc. - S. Jean de Chinon, Pr.
27 Mercredi : vert. – De la férie.
Ou blanc. - S. Cyrille d'Alexandrie, E. D.
28 Jeudi : rouge. - S. Irénée, E. M. - Mém.
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Le soir:
Office : 1ères Vêpres de la solennité des saints Apôtres
Pierre et Paul.
Messe de la veille de la solennité des saints Apôtres
Pierre et Paul.
29 Vendredi : rouge. – SS. PIERRE ET PAUL, APÔTRES. - Sol.
Office : De la solennité.
Messe pr., Gl., LS, Cr., Pf. Pr.
Bénédiction solennelle (fac.).
30 Samedi : vert. - De la férie.
Ou rouge. - Premiers Martyrs de l’Église de Rome.
Ou blanc. – La Vierge Marie.
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1 er Dimanche : vert. – 13 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine I.
2 Lundi : vert. - De la férie.
Bourges : rouge. - Ss. Marcel et Anastase, MM.
Chartres, Tours : blanc. - Ste. Monégonde, Rel.
3 Mardi : rouge. – S.THOMAS, Ap. - Ft.
4 Mercredi : vert. – De la férie.
Ou blanc. – Ste Élisabeth de Portugal.
Bourges : rouge. – S. Laurian, E. M.
Tours : blanc. – Ordination de S. Martin, E.
Ft. à la cathédrale et à la basilique Saint-Martin, Mém. dans
le diocèse.
5 Jeudi : vert. - De la férie.
Ou blanc. - S. Antoine-Marie Zaccharia, Pr.
6 Vendredi : vert. – De la férie.
Ou rouge. - Ste Maria Goretti, V. M.
Le premier vendredi du mois, on peut toujours célébrer la messe
votive du Sacré-Cœur pour la piété des fidèles.
7 Samedi : vert. – De la férie.
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Ou blanc. – La Vierge Marie.
8 Dimanche : vert. – 14 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine II.
9 Lundi : vert. – De la férie.
Ou rouge. – S. Augustin Zhao Rong, Pr. et ses comp., MM.
Blois : blanc. – DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE. – Sol.
à la cathédrale, Ft. dans le diocèse.
10 Mardi : vert. – De la férie.
Blois : rouge. – S. Augustin Zhao Rong, Pr. et ses comp.,
MM. (transf. du 9)
11 Mercredi : blanc. – S. BENOÎT, Abbé et Patron de l’Europe. Ft. (En Europe)
12 Jeudi : vert. - De la férie.
13 Vendredi : vert. - De la férie.
Ou blanc. - S. Henri.
14 Samedi : vert. - De la férie.
Ou blanc. - S. Camille de Lellis, Pr.
Ou blanc. – La Vierge Marie.
15 Dimanche : vert. – 15 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine III.
16 Lundi : vert. - De la férie.
Ou blanc. – Notre-Dame du Mont Carmel.

54a57 Juillet 2018_52a54 13/09/17 11:37 Page56

56

TEMPS ORDINAIRE

17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi : vert. – De la férie.
20 Vendredi : vert. – De la férie.
Ou rouge. - S. Apollinaire, E. M.
21 Samedi : vert. – De la férie.
Ou blanc. – S. Laurent de Brindisi, Pr. D.
Ou blanc. – La Vierge Marie.
22 Dimanche : vert. – 16 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine IV.
23 Lundi : blanc. - Ste BRIGITTE, Rel. et Patronne de l’Europe. Ft. (en Europe)
24 Mardi : vert. – De la férie.
Ou blanc. – S. Charbel Makhlouf, Pr.
25 Mercredi : rouge. - S. JACQUES, Apôtre. - Ft.
26 Jeudi : blanc. - Ss Anne et Joachim, parents de la Vierge Marie.
- Mém.
27 Vendredi : vert. - De la férie.
Tours : blanc. - S. Ours et les saints Abbés de Tours. - Mém.
28 Samedi : vert. - De la férie.
Ou blanc. – La Vierge Marie.
Bourges : blanc. - S. Ours, Abbé.
Orléans : blanc. - S. Germain d’Auxerre, E. - Mém.
29 Dimanche : vert. – 17 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine I.
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30 Lundi : vert. - De la férie.
Ou blanc. – S. Pierre Chrysologue, E. D.
31 Mardi : blanc. – S. Ignace de Loyola, Pr. - Mém.
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1er Mercredi : blanc. – S. Alphonse-Marie de Liguori, E. D. –
Mém.
2 Jeudi : vert. – De la férie.
Ou blanc. - S. Eusèbe de Verceil, E.
Ou blanc. - S. Pierre Julien Eymard, Pr.
Ou blanc. - S. Pierre Favre.
Blois, Chartres: blanc. - S. Béthaire, E.
3 Vendredi : vert. – De la férie.
Le premier vendredi du mois, on peut toujours célébrer la messe
votive du Sacré-Cœur pour la piété des fidèles.
4 Samedi : blanc. - S. Jean-Marie Vianney, Pr. - Mém.
5 Dimanche : vert. - 18 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine II.
6 Lundi : blanc.- TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR. – Ft.
Office : De la fête.
Messe pr., Gl., LD., Cr., Pf., pr..
7 Mardi : vert. – De la férie.
Ou rouge. - S. Sixte II, Pp., et ses comp., MM.
Ou blanc. - S. Gaétan, Pr.
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Blois : rouge. - Bx Agathange de Vendôme, Rel. M.
8 Mercredi : blanc. - S. Dominique, Pr. – Mém.
9 Jeudi : blanc. - Ste THÉRÈSE-BÉNÉDICTE DE LA CROIX,
V. M. et copatronne de l'Europe. - Ft (en Europe).
10 Vendredi : rouge. - S. LAURENT, diacre, M. - Ft.
11 Samedi : blanc. - Ste Claire, V. - Mém.
12 Dimanche : vert. - 19 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine III.
13 Lundi : vert. – De la férie.
Ou rouge. - Ss. Pontien, Pp., et Hippolyte, Pr., MM.
Bourges : blanc. – Ste Radegonde, Reine et Veuve.
Blois, Tours : blanc. – Ste Radegonde, Rel.
14 Mardi : rouge. – S. Maximilien Kolbe, Pr. M. - Mém.
Le soir :
Office : 1ères Vêpres de la solennité de l’Assomption.
Messe de la veille de l’Assomption.
15 Mercredi : blanc. - ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE,
PATRONNE PRINCIPALE DE LA FRANCE. – Sol.
Office : De la solennité.
Messe pr., Gl., LS, Cr., Pf. pr.
P.E. : Textes propres.
Le célébrant peut toujours conclure la liturgie par la
bénédiction solennelle (Aux messes de la Vierge
Marie).
Chartres : blanc. - ASSOMPTION, Titulaire de la cathédrale.
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16 Jeudi : vert. - De la férie.
Ou blanc. - S. Étienne de Hongrie.
17 Vendredi : vert. - De la férie.
18 Samedi : vert. - De la férie.
Ou blanc. - La Vierge Marie.
Bourges : rouge. - Bx martyrs des pontons de Rochefort,
1794 : Noël Lecomte, Pierre de la Romagère, Charles Collas
du Bignon et leurs comp., MM.
19 Dimanche : vert. – 20 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine IV.
20 Lundi : blanc. – S. Bernard, Abbé, D. – Mém.
21 Mardi : blanc. – S. Pie X, Pp. – Mém.
22 Mercredi : blanc. – La Vierge Marie Reine. – Mém.
23 Jeudi : vert. - De la férie.
Ou blanc. - Ste Rose de Lima, V.
24 Vendredi : rouge. - S. BARTHÉLEMY, Ap. - Ft.
25 Samedi : vert. - De la férie.
Ou blanc. - S. Louis.
Ou blanc. - S. Joseph de Calasanz, Pr.
Ou blanc. - La Vierge Marie.
Blois : blanc. – S. LOUIS roi de France, Titulaire de la
Cathédrale et Patron du diocèse. - Sol. à la cathédrale, Ft
dans le diocèse.
Chartres: blanc. - S. Louis, roi de France. - Mém.
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26 Dimanche : vert. – 21 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine I
Bourges : Pèlerinage à Pellevoisin. - En l’honneur de NotreDame de Miséricorde.
27 Lundi : blanc. – Ste. Monique – Mém.
28 Mardi : blanc. – S. Augustin, E.D. – Mém.
29 Mercredi : rouge. – Martyre de S. Jean- Baptiste. – Mém.
30 Jeudi 31 Vendredi : vert. - De la férie.
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1er Samedi : vert. - De la férie.
Ou blanc. – La Vierge Marie.
Orléans : blanc. - S. Loup, E. - Mém.
Bourges : Pélerinage national à Issoudun. - En l'honneur de
Notre-Dame du Sacré Coeur.
Journée mondiale de prière pour la Sauvegarde de la
Création.
Liturgie des Heures volume IV [XXII-XXXIV]
2 Dimanche : vert. – 22 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine II.
3 Lundi : blanc. – S. Grégoire le Grand, Pp. D. - Mém.
4 Mardi : vert. – De la férie.
Blois : rouge. – S. Aigulphe, Abbé, M.
Chartres : blanc. – S. Calétric, E.
5 Mercredi : vert. – De la férie.
Ou blanc. - Ste Teresa de Calcutta, Rel.
6 Jeudi : vert. – De la férie.
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7 Vendredi : vert. – De la férie.
Chartres : blanc. – S. Fulbert, E. - Mém.
Orléans : blanc. – S. Euverte, E. - Mém.
8 Samedi : blanc. - NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE - Ft.
Orléans : Pèlerinage à Notre-Dame de Cléry.
9 Dimanche : vert. – 23 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine III.
Bourges : Pèlerinage à Argenton-sur-Creuse. - En l’honneur
de la Bonne-Dame.
10 Lundi 11 Mardi : vert. – De la férie.
12 Mercredi : : vert. – De la férie.
Ou blanc. - Le saint Nom de Marie.
13 Jeudi : blanc. - S. Jean Chrysostome, E. D. - Mém.
14 Vendredi : rouge. – LA CROIX GLORIEUSE. – Ft.
Orléans : rouge. – LA CROIX GLORIEUSE, Titulaire de la
cathédrale - Sol. à la cathédrale, Ft. dans le diocèse.
15 Samedi : blanc. - Notre-Dame des Douleurs - Mém.
16 Dimanche : vert. – 24 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine IV.
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17 Lundi : vert. – De la férie.
Ou blanc. - S. Robert Bellarmin, E. D.
Blois : blanc. – S. Lubin, E.
Chartres : blanc. – S. Lubin, E. - Mém.
Orléans : Anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr
Blaquart.
On peut dire dans le diocèse la messe anniversaire « Pour
l’évêque » (MR).
18 Mardi : vert. – De la férie.
19 Mercredi : vert. – De la férie.
Ou rouge. – S. Janvier, E. M.
Blois : blanc. – S. Arnoult, E.
20 Jeudi : rouge. - Ss. André Kim, Pr. Paul Chong et leurs comp.,
MM. - Mém.
Tours : Anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr
Aubertin.
On peut dire dans le diocèse la messe anniversaire « Pour
l’évêque » (MR).
21 Vendredi : rouge. - S. MATTHIEU, Apôtre et Évangéliste. - Ft.
22 Samedi : vert. - De la férie.
Ou blanc. – La Vierge Marie.
Bourges : blanc. – S. Silvain, Ermite.
23 Dimanche : vert. – 25 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine I.

62a65 Septembre 2018_59a62 14/11/17 12:00 Page65

TEMPS ORDINAIRE

65

24 Lundi : vert. – De la férie.
25 Mardi : vert. – De la férie.
Chartres : blanc. – S. Solenne, E.
26 Mercredi : vert. – De la férie.
Ou rouge. – Ss. Côme et Damien, MM.
Ou blanc. – Bx. Paul VI, Pp.
27 Jeudi : blanc. - S. Vincent de Paul, Pr. - Mém.
28 Vendredi : vert. – De la férie.
Ou rouge. – S. Venceslas, M.
Ou rouge. – S. Laurent Ruiz et ses compagnons, MM.
Blois : blanc. – Bx Charles de Blois.
29 Samedi : blanc. - SS. MICHEL, GABRIEL ET RAPHAËL,
Archanges. - Ft.
30 Dimanche : vert - 26 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine II
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1er Lundi : blanc - Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, V. D., Patronne
secondaire de la France. - Mém.
2 Mardi : blanc. – Sts Anges Gardiens. - Mém.
3 Mercredi : vert. – De la férie.
Chartres (À la cathédrale et en quelques lieux) : rouge. –
S. Piat M.
4 Jeudi : blanc. - S. François d'Assise. - Mém.
5 Vendredi : vert. - De la férie.
Bourges : Anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr
Maillard.
On peut dire dans le diocèse la messe anniversaire « Pour
l’évêque » (MR).
Le premier vendredi du mois, on peut toujours célébrer la messe
votive du Sacré-Cœur pour la piété des fidèles.
6 Samedi : vert. - De la férie.
Ou blanc. - S. Bruno, Pr.
Ou blanc. – La Vierge Marie.

66a70 Octobre 2018_63A66 14/11/17 12:02 Page67

TEMPS ORDINAIRE

67

7 Dimanche : vert. – 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine III.
8 Lundi : vert. – De la férie.
9 Mardi : vert. – De la férie.
Ou rouge. – S. Denis, E, et ses comp., MM.
Ou blanc. – S. Jean Léonardi, Pr.
10 Mercredi : vert. – De la férie.
11 Jeudi : vert. – De la férie.
Ou blanc. - S. Jean XXIII, Pp.
12 Vendredi : vert. - De la férie.
13 Samedi : vert. - De la férie.
Ou blanc. – La Vierge Marie.
14 Dimanche : vert. – 28 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine IV.
15 Lundi : blanc. - Ste Thérèse d’Avila, V. D. - Mém.
Aujourd’hui s’ouvre la Semaine missionnaire mondiale. Tous les
jours de cette semaine on peut célébrer la messe pour l’Évangélisation des peuples. Le dimanche il faut la permission de
l’Ordinaire pour célébrer cette messe.
16 Mardi : vert. – De la férie.
Ou blanc. – Ste Edwige, Rel.
Ou blanc. – Ste Marguerite-Marie Alacoque, V.
17 Mercredi : rouge. – S. Ignace d’Antioche, E. M. – Mém.
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Chartres : blanc. – DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE. –
Sol. à la cathédrale, Ft. dans le diocèse.
Orléans : Anniversaire de l’installation de Mgr Blaquart.
On peut dire dans le diocèse la messe anniversaire « Pour
l’évêque » (MR).
18 Jeudi : rouge. - S. LUC, Évangéliste. - Ft.
19 Vendredi : vert. – De la férie.
Ou rouge. – Ss. Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, Pr., et leurs
comp., MM.
Ou blanc. – S. Paul de la Croix, Pr.
Orléans : rouge. - Ss. Isaac Jogues et Jean de Brébeuf, Pr., et
leurs comp., MM. - Mém.
Tours : blanc. – S. GATIEN, E., Titulaire de l’Église métropolitaine. – Sol. à la Cathédrale, Ft dans le diocèse.
20 Samedi : vert. – De la férie.
Ou blanc. – La Vierge Marie.
Chartres : rouge. - S. Ignace d’Antioche, E. M. - Mém.
(transf. du 17)
Orléans : blanc. - S. Paul de la Croix, Pr. (transf. du 19)
21 Dimanche : vert. – 29 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine I.
Journée mondiale des Missions.
Avec la permission de l’Ordinaire, on peut célébrer la messe
pour l’Évangélisation des peuples.
La quête de ce jour est faite pour les Œuvres Pontificales
Missionnaires.
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22 Lundi : vert. – De la férie.
Ou blanc. - S. Jean-Paul II, Pp.
Bourges : blanc. - Stes Montaine, Sévère et Bertoare, V.
23 Mardi : vert. – De la férie.
Ou blanc. - S. Jean de Capistran, Pr.
Blois : blanc. - S. Laumer, Abbé.
24 Mercredi : vert. – De la férie.
Ou blanc. – S. Antoine-Marie Claret, E.
25 Jeudi : blanc. – ANNIVERSAIRE DE LA DÉDICACE DES
ÉGLISES. – Sol. (France)
Office : De la Dédicace.
Messe pr., Gl., LS (Propre de France), Cr., Pf. de la
Dédicace (dans l’église consacrée).
P.E. : Textes propres.
Bénédiction solennelle (fac.).
En France on célèbre aujourd’hui ou le dernier dimanche d'octobre
l’anniversaire de la dédicace des églises dont on ne connaît pas la
date de consécration.
26 Vendredi : vert. – De la férie.
27 Samedi : vert. - De la férie.
Ou blanc. – La Vierge Marie.
Bourges : rouge. - S. Génitour et ses comp., MM.
28 Dimanche : vert. – 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine II.
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Ou blanc. - ANNIVERSAIRE DE LA DÉDICACE DES
ÉGLISES. - Sol. [Cf. au 25]
29 Lundi : vert. – De la férie.
30 Mardi : vert. – De la férie.
Chartres : rouge. - S. Lucain, M.
31 Mercredi : vert. – De la férie.
Le soir :
1ères Vêpres de la solennité de Tous les Saints.
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1er Jeudi : blanc. – TOUS LES SAINTS. – Sol.
Office : De la solennité.
Messe pr., Gl., LS, Cr., Pf. pr.
P.E. : Textes propres.
Bénédiction solennelle : « Pour la fête des Saints. » (fac.)
Aucune Messe pour les défunts ni d’obsèques n’est permise, là
où la fête est de précepte. On peut toujours, pour le bien pastoral des fidèles, là où la célébration des Vêpres est publique,
célébrer les Vêpres pour les défunts après les Vêpres de la
solennité.
Les fidèles qui, dans la semaine du 1er au 8 novembre, visiteront les
cimetières et prieront pour les défunts peuvent bénéficier de l’indulgence plénière, pour eux-mêmes ou pour leurs défunts.
2 Vendredi : violet. - COMMÉMORATION DE TOUS LES
FIDÈLES DÉFUNTS.
Office propre.
Messe pr. (3 formulaires), LR (funérailles, au choix), Cr.,
Pf. des défunts I-V.
Aujourd’hui, tout prêtre peut célébrer trois messes : la première,
appliquée à une intention particulière, seule rétribuée; la deuxième,
à l‘intention de tous les défunts; la troisième, aux intentions du
Souverain Pontife.
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3 Samedi : vert. - De la férie.
Ou blanc. - S. Martin de Porrès, Rel.
Ou blanc. - La Vierge Marie.
4 Dimanche : vert. – 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine III
5 Lundi : vert. – De la férie.
6 Mardi : vert. – De la férie.
Bourges : blanc. – S. Romble, Abbé
7 Mercredi : vert. – De la férie.
Bourges : blanc. – Tous les saints Archevêques et tous les
autres saints de l’Église de Bourges. – Mém. .
8 Jeudi : vert. - De la férie.
Blois : blanc. - Tous les Saints de l'Église de Blois. - Mém.
Bourges : blanc. - DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU
LATRAN. - Ft. (transf. du 9).
Chartres: blanc. - Tous les Saints de l'Église de Chartres. Mém.
Orléans : blanc. - TOUS LES SAINTS DE L'ÉGLISE
D'ORLÉANS. - Ft.
9 Vendredi : blanc. – DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU
LATRAN. – Ft.
Bourges : blanc. – S. URSIN, premier Évêque de Bourges,
Patron principal du diocèse. – Ft.
10 Samedi : blanc. - S. Léon le Grand, Pp. D. - Mém.
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11 Dimanche : vert. – 32 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine IV.
Tours : blanc. – S. MARTIN, E., Patron principal du diocèse.
– Sol.
12 Lundi : rouge. – S. Josaphat, E. M. - Mém.
13 Mardi : vert. – De la férie.
Bourges : blanc. – Ste. Élizabeth de la Trinité.
Orléans: rouge. – S. Abbon, Abbé, M.
Tours: blanc. – S. Brice et les saints Évêques de Tours - Mém.
14 Mercredi : vert. – De la férie.
15 Jeudi : vert. – De la férie.
Ou blanc. – S. Albert le Grand, E. D.
16 Vendredi : vert. - De la férie.
Ou blanc. - Ste Marguerite d'Écosse.
Ou blanc. - Ste Gerturde, V.
Bourges : blanc. - Ss. Just, Léocade et Ludre, Conf.
17 Samedi : blanc. - Ste Élisabeth de Hongrie. - Mém. (à Bourges
et Chartres)
Blois : blanc. - S. Aignan, E.
Orléans : blanc. - S. AIGNAN, E., Patron principal de la ville
et du diocèse. - Sol. à Orléans, Ft dans le diocèse.
Tours : blanc. - S. Grégoire, E.
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18 Dimanche : vert. – 33 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Office : Semaine I.
Journée de la collecte nationale du Secours catholique.
Journée mondiale des Pauvres.
19 Lundi : vert. – De la férie.
Bourges : blanc. – S. Jacques de Saxau, Ermite.
Orléans: blanc. – Ste Elizabeth de Hongrie. - Mém. (transf.
du 17).
20 Mardi : vert. – De la férie.
21 Mercredi : blanc. – Présentation de la Vierge Marie. – Mém.
22 Jeudi : rouge. - Ste Cécile, V. M. - Mém.
23 Vendredi : vert. – De la férie.
Ou rouge. - S. Clément I, Pp. M.
Ou blanc. - S. Colomban, Abbé.
24 Samedi : rouge. - S. André Dung-Lac, Pr., et ses comp., MM. Mém.
Le soir :
1ères Vêpres de la solennité du Christ, Roi de l'univers.
25 Dimanche : blanc. - 34 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. – LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS – Sol.
Office : De la solennité.
Messe pr., Gl., LD, Cr., Pf. pr.
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Cette semaine s’achève le temps ordinaire. Avec les 1ères vêpres du
dimanche suivant 1er de l’Avent commence une nouvelle année
liturgique 2018-2019 :
Liturgie des Heures :
Volume I [Avent-Noël]
Psalmodie : semaine I.
Lectionnaire :
Dimanches et fêtes Année C
Féries Années impaires.

CALENDRIER LITURGIQUE PROVINCIAL
Erreurs ou omissions
En dépit des relectures, le rédacteur du présent Calendrier
a pu faire des erreurs, des oublis. N’hésitez pas à signaler toutes
les incorrections relevées, ou les ajouts qu’éventuellement vous
estimeriez nécessaires, en envoyant vos remarques au secrétariat de votre évêché pour approbation. Signalez-lui également
les changements de date. Les mises à jour doivent nous parvenir
avant la fin du mois de juin précédant la parution suivante.
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