Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance
Semaine du 17 au 23 juin 2019
11ème semaine du Temps ordinaire
Lundi 17 juin
Laudes à 8h
Messe à 8h15
Messe à 19h15

de la férie, vert (Dédicace de la cathédrale Notre-Dame de Paris)
Semaine III, page 885
à l’intention d’Huguette RICHARD 
à l’intention de Marthe MÉNARD 

Antienne d’ouverture (Ps 26, 7. 9) :
Écoute, Seigneur, je t’appelle.
Toi qui t’es fait mon protecteur, ne me quitte pas, ne m’abandonne pas, Dieu mon sauveur !
Antienne de la communion (Ps 26, 4) :
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie.


Mardi 18 juin
Laudes à 8h
Messe à 8h15
Messe à 19h15

de la férie, vert
Semaine III, page 904
à l’intention de Gabrielle GUÉRIF 
à l’intention de Paul et Anne-Marie BELFIS  (FP)

Antienne d’ouverture (Ps 26, 7. 9) :
Écoute, Seigneur, je t’appelle.
Toi qui t’es fait mon protecteur, ne me quitte pas, ne m’abandonne pas, Dieu mon sauveur !
Antienne de la communion (Ps 26, 4) :
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie.


Mercredi 19 juin
de la férie, vert
Laudes à 8h
Semaine III, page 920
Messe à 8h15
à l’intention d’Henri MARQUETRIE 
Adoration et confession de 18h à 18h45
Vêpres à 18h50
Semaine III, page 929
Messe à 19h15
à l’intention de Marie-Christine CHOQUET  (MA, 1 an)
Antienne d’ouverture (Ps 26, 7. 9) :
Écoute, Seigneur, je t’appelle.
Toi qui t’es fait mon protecteur, ne me quitte pas, ne m’abandonne pas, Dieu mon sauveur !
Antienne de la communion (Ps 26, 4) :
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie.

Jeudi 20 juin
Laudes à 8h
Messe à 8h15
Messe à 19h15

21ème Anniversaire de la dédicace de Notre-Dame de l’Arche d’Alliance, blanc
Semaine III, Psaumes page 610, Antiennes, Parole de Dieu et Intercession p. 1416
à l’intention de Geneviève FERCHAUD
à l’intention de Carmen SANZ et Mateo MUÑOZ  (FP)

Antienne d’ouverture (1 Chr 13, 3) :
David assembla tout Israël pour faire venir l’Arche de Dieu de Qiryath-Yearim.
David et tout Israël dansaient de toutes leurs forces devant Dieu, accompagnés de chants, de cithares, de
harpes, de tambourins, de cymbales et de trompettes.
Antienne de la communion (Ez 37, 26-27) :
« Je mettrai mon sanctuaire au milieu d’eux pour toujours.
Ma demeure sera auprès d’eux, dit le Seigneur ; je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. »




Vendredi 21 juin
Saint Louis de Gonzague, religieux (jésuite), mémoire, blanc
Laudes à 8h
Semaine III, page 957
Messe à 8h15
à l’intention de Monique OLIVIER DE LATTRE 
Messe à 12h
à l’intention de Marguerite SAINT JEAN 
EN RAISON DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE, IL N’Y AURA PAS DE MESSE À 19H15, NI ADORATION NI VÊPRES.
18h30
Fête de la musique sur le parvis de l’église
Antienne d’ouverture (Ps 23, 4. 3) :
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, celui-là peut gravir la montagne du Seigneur et demeurer dans
son lieu saint.
Antienne de la communion (Ps 77, 24-25) :
Le Seigneur donne à son peuple le froment du ciel ; il le nourrit du Pain des forts.





Samedi 22 juin
de la férie, vert
LA MESSE DE 12H N’EST PAS ASSURÉE EN RAISON DES RÉPÉTITIONS POUR LA MESSE TÉLÉVISÉE DU
LENDEMAIN.



Messes dominicales
Samedi 22 juin
18h30

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, solennité, blanc
à l’intention de Jacqueline POTEAU  (FP)

Dimanche 23 juin
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, solennité, blanc
LES LAUDES ET LA MESSE DE 9H30 NE SONT PAS ASSURÉES EN RAISON DE LA MESSE TÉLÉVISÉE.
11h
pour le peuple de Dieu, suivie de l’apéritif paroissial
18h30
à l’intention d’Alban FERRIE  (FP)

