
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 3 au 9 juin 2019 
 

  7ème semaine de Pâques 
 

 

Lundi 3 juin Les martyrs de l’Ouganda : saint Charles Lwanga et ses compagnons, rouge 

Laudes à 8h Semaine III, Psaumes page 610, Antiennes, Parole de Dieu, Louange et 

Intercession page 1473 et suivantes 

Messe à 8h15 à l’intention de Robert MOQUET    

Messe à 19h15  à l’intention de Guillaume HAYOT  (FP) 

 

Antienne d’ouverture :  
Sur terre, les martyrs ont versé leur sang pour le Christ ; 
Aussi ont-ils reçu leur récompense dans le ciel. 
 
Antienne de la communion (Rm 8, 38-39) : 
Ni la mort, ni la vie, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l’amour du Christ. 
 



 

Mardi 4 juin   Sainte Clotilde, épouse de Clovis, reine des Francs, blanc 

Laudes à 8h Semaine III, Psaumes page 610, Antiennes, Parole de Dieu, Louange et 

Intercession page 1540 

Messe à 8h15 à l’intention de Thérèse LEGREZ  (MA 1an) 

Messe à 19h15  à l’intention de Matthieu NAIRABEZE (Vivant) (FP)   

 

Antienne d’ouverture :  
Béni soit Dieu, qui nous a montré son amour ! Par l’intermédiaire de la reine sainte Clotilde il a fait parvenir 
la Bonne Nouvelle au peuple des Francs. 
 
Antienne de la communion : 
Celui qui fait la volonté de mon Père a bâti sa maison sur le roc. 
 



 

Mercredi 5 juin  Saint Boniface, évêque de Mayence, martyr, rouge 

Laudes à 8h Semaine III, Psaumes page 610, Antiennes, Parole de Dieu, Louange et 

Intercession page 1487  

Messe à 8h15 à l’intention d’Anne-Marie DORANDEU    

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine III, Psaumes page 610, Antiennes, Parole de Dieu, Louange et 

Intercession page 1478  

Messe à 19h15  à l’intention de Jacques, Marguerite et Chantal DESSILLONS  (FP)  

 

Antienne d’ouverture :  
Saint Boniface a combattu jusqu’à la mort pour être fidèle à son Dieu ;  
il n’a pas craint les menaces des impies : il était fondé sur le roc. 
 

Antienne de la communion (Jn 15, 5) : 
« Je suis la vigne et vous êtes les sarments, dit le Seigneur.  
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit ». 

 



 

Jeudi 6 juin  de la férie, blanc  

Laudes à 8h Semaine III, p. 938, Antiennes, Parole de Dieu, Louange et Intercession page 485 

Messe à 8h15 à l’intention de Michel BOUTHONNET   

Messe à 19h15  à l’intention de Paul et Louisette VINCENT  (FP)   

     

Antienne d’ouverture (He 4, 16) :  

Avançons-nous avec pleine assurance vers le Dieu tout-puissant qui fait grâce,  

pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours, alléluia. 
 

Antienne de la communion (Jn 16, 7) : 

Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous dis la vérité : c’est votre intérêt que je m’en aille ;  

car si je ne m’en vais pas, l’Esprit Saint, le Défenseur, ne viendra pas à vous », alléluia. 
 



 


Vendredi 7 juin  Bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran, vierge,  
 fondatrice de l’Institut de Marie Auxiliatrice, blanc 

Laudes à 8h Semaine III, p. 954, Antiennes, Parole de Dieu, Louange et Intercession page 489 

Messe à 8h15 à l’intention de Sœur Gérard MELIS  (FP)  

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine III, p. 967, Antiennes, Parole de Dieu, Louange et Intercession page 492 

Messe à 19h15  à l’intention de Sébastien PAHUN    

 

Antienne d’ouverture :  
Marie-Thérèse de Soubiran comptait sur le Seigneur, le Seigneur ne l’a pas abandonnée, il fut son refuge dans 
l’épreuve, au ciel il est sa lumière et sa paix. 
 

Antienne de la communion (Jn 14, 21-23) : 
« Celui qui m’aime sera aimé de mon Père, dit le Seigneur ; nous viendrons chez lui, nous irons demeurer 
auprès de lui ». 

 






Samedi 8 juin de la férie, blanc 

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

    

Antienne d’ouverture (Ac 1, 14) :  

D’un seul cœur, les Apôtres participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes dont Marie, mère de 

Jésus, et avec ses frères, alléluia. 
 

Antienne de la communion (Jn 16, 14) : 

« L’Esprit Saint me glorifiera, dit Jésus, car il reprendra ce qui vient de moi, pour vous l’expliquer », alléluia. 
 



Messes dominicales 
 

Samedi 8 juin Veille de la Pentecôte, rouge 

18h30  à l’intention de Marie-Agnès NGUYEN  

   

Dimanche 9 juin Pentecôte, solennité, rouge 

Laudes à 9h Semaine IV, Psaumes page 610, Antiennes, Parole de Dieu, Louange et 

Intercession page 505 

9h30 à l’intention de Brigitte CANTEGRIT    

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

18h30  à l’intention de Marthe MÉNARD  


