
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 10 au 16 juin 2019 
 

  10ème semaine du Temps ordinaire 
 

 

 

Lundi 10 juin La Vierge Marie, Mère de l’Église, mémoire, blanc 

Messe à 11h à l’intention de Françoise TARABUSI    

Fermeture de l’église après la messe 
 

Antienne d’ouverture (Ac 1, 14) :  
D’un seul cœur, les Apôtres participaient fidèlement à la prière avec Marie, la mère de Jésus.  
 

Antienne de la communion (Jn 19, 26-27) : 
Suspendu à la croix, Jésus dit au disciple qu’il aimait : « Voici ta mère ». 
 



 

Mardi 11 juin   Saint Barnabé, Apôtre, mémoire, rouge 

Laudes à 8h Semaine II, page 772  

Messe à 8h15 à l’intention de Marthe de FRANCISCO  (FP) 

Messe à 19h15  à l’intention de Nicole COLOMBIER (MA, 1 an)  

 

Antienne d’ouverture (Ac 11, 24) :  

Heureux saint Barnabé, qui fut digne d’être compté parmi les apôtres :  

c’était un homme de bien, rempli de l’Esprit Saint et de foi. 

 

Antienne de la communion (Jn 15, 15) : 

« Je ne vous appelle plus serviteurs, dit le Seigneur,  

car le serviteur ignore ce que veut faire son maître.  

Je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître. » 
 



 

Mercredi 12 juin  de la férie, vert 

Laudes à 8h Semaine II, page 790 

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

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine II, page 800  

Messe à 19h15  à l’intention de Marthe de FRANCISCO  (FP) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 26, 1-2) :  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui pourrais-je craindre ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 
 

Antienne de la communion (1 Jn 4, 16) : 

Dieu est amour : celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 

 

 

 



 

Jeudi 13 juin  Saint Antoine de Padoue, prêtre (franciscain), docteur de l’Eglise, mémoire, blanc 

Laudes à 8h Semaine II, page 810 

Messe à 8h15 à l’intention de Marie-José MARTIN   

Messe à 19h15  à l’intention de Marie-Claude ALVAREZ  (FP)  

     

Antienne d’ouverture (Lc 4, 18) :  

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 

Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, apporter aux opprimés la libération. » 

 

Antienne de la communion (Mt 28. 20) : 

« Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu’à la fin des temps. » 
 



 


Vendredi 14 juin  de la férie, vert  
Laudes à 8h  Semaine II, page 828 
Messe à 8h15 à l’intention de Marguerite SAINT JEAN   

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine II, page 838 

Messe à 19h15  à l’intention de Maurice BONNET de LA TOUR  (FP)   

 

Antienne d’ouverture (Ps 26, 1-2) :  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui pourrais-je craindre ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 
 

Antienne de la communion (1 Jn 4, 16) : 

Dieu est amour : celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 
 






Samedi 15 juin  de la férie, vert  
Messe à 12h  à l’intention de Robert NICOLAS   

    

Antienne d’ouverture (Ps 26, 1-2) :  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui pourrais-je craindre ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 
 

Antienne de la communion (1 Jn 4, 16) : 

Dieu est amour : celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 
 



Messes dominicales 
 

Samedi 15 juin  Sainte Trinité, solennité, blanc 
18h30  à l’intention de François  (NDV) 

   

Dimanche 16 juin Sainte Trinité, solennité, blanc 

Laudes à 9h Semaine III, Antiennes, Parole de Dieu et Intercession page 517, Psaumes page 610 

9h30 à l’intention de Monique OLIVIER de LATTRE    

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

18h30  à l’intention d’Elisabeth  (MA), Louise-Marie et François  (FP) 


