
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 

 

Semaine du 27 mai au 2 juin 2019 
 

  6ème semaine de Pâques 
 

 

Lundi 27 mai de la férie, blanc 

Laudes à 8h Semaine II, p. 756, Antiennes, Parole de Dieu, Louange et Intercession page 406 

Messe à 8h15 à l’intention de Marie-Françoise GERMAIN    

Messe à 19h15  à l’intention de Sébastien PAHUN   

 

Antienne d’ouverture (Rm 6) :  

Le Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus ; sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir, alléluia. 
 

Antienne de la communion (Jn 20, 19) : 

Jésus, debout au milieu des disciples, leur dit : « La paix soit avec vous », alléluia. 
 



 

Mardi 28 mai   Saint Germain, 20ème évêque de Paris, mémoire, blanc 

Laudes à 8h Semaine II, p. 772, Antiennes, Parole de Dieu, Louange et Intercession page 414 

Messe à 8h15 à l’intention de Geneviève FERCHAUD   

Messe à 19h15  à l’intention de Jeannine PELISSIER    

 

Antienne d’ouverture :  

En choisissant saint Germain comme évêque, le Seigneur a pris soin de son peuple, il lui a donné pour le 

conduire un berger selon son cœur. 

 

Antienne de la communion : 

Le bon pasteur, le vrai berger, donne sa vie pour ses brebis. 
 



 

Mercredi 29 mai  de la férie, blanc 

Laudes à 8h Semaine II, p. 790, Antiennes, Parole de Dieu, Louange et Intercession page 423 

Messe à 8h15 à l’intention de Jean-Marc ROUSSEL    

 

Antienne d’ouverture (Ps 17, 50 ; 21, 23) :  

Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples, j’annoncerai ton nom à mes frères, alléluia. 
 

Antienne de la communion (Jn 15, 19. 16) : 

« Je vous ai choisis, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du 

fruit et que votre fruit demeure », alléluia. 
 

Ascension 
Mercredi 29 mai   Messe anticipée de l’Ascension, blanc 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Premières vêpres de l’Ascension page 454 

Messe à 19h15  à l’intention de Marguerite SAINT JEAN   

 



 

 

Jeudi 30 mai  Ascension du Seigneur, solennité, blanc  

Messe à 9h30 à l’intention de Marie-Agnès Thi Kim Yen NGUYEN    

Messe à 11h à l’intention de Gisèle VILLEMONTE DE LA CLERGERIE    

Messe à 18h30  à l’intention de Nicole de LATTRE   

       






Vendredi 31 mai Visitation de la Vierge Marie, fête, blanc 

Laudes à 8h Semaine II, page 1226 

Messe à 8h15 à l’intention de Soeur Christilla BERGER  (FP) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine II, page 1228 

Messe à 19h15  Bénédiction des femmes enceintes, de leur enfant à naître et des papas 

 

Antienne d’ouverture (Ps 65, 16) :  

Venez vous tous qui craignez Dieu ; écoutez, que je vous dise tout ce que le Seigneur a fait pour moi. 
 

Antienne de la communion (Lc 1, 46-47) : 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur ! 
   

 






Samedi 1er juin Saint Justin, philosophe, martyr, rouge 

Messe à 12h  à l’intention de Robert NICOLAS  (FP) 

    

Antienne d’ouverture (Ps 118, 85. 46) :  

Les païens m’ont conté des fables : que valaient-elles au regard de ta loi ?  

Pour moi, devant les rois, je parlerai de ton alliance sans craindre la honte. 
 

Antienne de la communion (1 Co 2, 2) : 

Je ne veux rien savoir, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 

 



Messes dominicales 

 

Samedi 1er juin 7ème dimanche de Pâques, blanc 

18h30  à l’intention de Françoise TARABUSI  

   

Dimanche 2 juin 7ème dimanche de Pâques, blanc 

Laudes à 9h Semaine III, p. 868, Antiennes, Parole de Dieu, Louange et Intercession page 469 

9h30 à l’intention d’Anne-Marie DORANDEU    

11h pour le peuple de Dieu, suivie de l’apéritif paroissial 

18h30  à l’intention de Marthe MÉNARD  


