Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance
Semaine du 24 au 30 juin 2019
12ème semaine du Temps ordinaire
Lundi 24 juin
Laudes à 8h
Messe à 8h15
Messe à 19h15

Nativité de Saint-Jean Baptiste, solennité, blanc
Propre au 24 juin, page 1240
à l’intention de Solange LACAU 
à l’intention de Gisèle VILLEMONTE DE LA CLERGERIE 

Antienne d’ouverture (Jn 1, 6-7 ; Lc 1, 17) :
Il y eut un homme, envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage
à la lumière, et préparer au Seigneur un peuple capable de l’accueillir.
Antienne de la communion (Lc 1, 78) :
Par l’amour du cœur de notre Dieu, le Christ, Soleil levant, est venu nous visiter.


Mardi 25 juin
Laudes à 8h
Messe à 8h15
Messe à 19h15

de la férie, vert
Semaine IV, page 1028
à l’intention de Jeannine PELISSIER 
à l’intention de Nicole de LATTRE 

Antienne d’ouverture (Ps 27, 8-9) :
Le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles.
Sauve-nous, Seigneur, veille sur nous, conduis-nous toujours.
Antienne de la communion (Ps 144, 15) :
Tous ont les yeux sur toi, Seigneur, ils espèrent, et tu donnes à chacun sa nourriture.


Mercredi 26 juin
de la férie, vert
Laudes à 8h
Semaine IV, page 1045
Messe à 8h15
à l’intention d’Henri MARQUETRIE 
Adoration et confession de 18h à 18h45
Vêpres à 18h50
Semaine IV, page 1054
Messe à 19h15
à l’intention de Robert MOQUET 
Antienne d’ouverture (Ps 27, 8-9) :
Le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles.
Sauve-nous, Seigneur, veille sur nous, conduis-nous toujours.
Antienne de la communion (Jn 10, 11. 15) :
Le Seigneur nous dit : « Je suis le Bon Pasteur, et je donne ma vie pour mes brebis. »

Jeudi 27 juin
Laudes à 8h
Messe à 8h15
Messe à 19h15

de la férie, vert
Semaine IV, page 1063
à l’intention de Marie-Françoise GERMAIN 
à l’intention de Brigitte CANTEGRIT 

Antienne d’ouverture (Ps 27, 8-9) :
Le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles.
Sauve-nous, Seigneur, veille sur nous, conduis-nous toujours.
Antienne de la communion (Ps 144, 15) :
Tous ont les yeux sur toi, Seigneur, ils espèrent, et tu donnes à chacun sa nourriture.




Vendredi 28 juin
Sacré-Cœur de Jésus, solennité, blanc
Laudes à 8h
Page 539
Messe à 8h15
à l’intention de Gabrielle GUÉRIF 
Adoration et confession de 18h à 18h45
Vêpres à 18h50
Page 542
Messe à 19h15
à l’intention de Geneviève FERCHAUD 
Antienne d’ouverture (Ps 32, 11. 18. 19) :
Voici qu’elles sont, d’âge en âge, les pensées de son cœur : délivrer de la mort ceux qui espèrent son amour,
les garder en vie aux jours de famine.
Antienne de la communion (Jn 7, 37) :
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi », dit le Seigneur.




Samedi 29 juin
Messe à 12h

Saint Pierre et Saint Paul Apôtres, solennité, rouge
à l’intention d’Henri LABORDE BARBANÈGRE  (FP)

Antienne d’ouverture :
Rendons grâce en cette fête des Apôtres Pierre et Paul. Par leur martyre ils ont planté l’Église.
Ils ont partagé la coupe du Seigneur et sont devenus ses amis.
Antienne de la communion (Mt 16, 16 ; 18) :
Pierre dit à Jésus : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. »
Jésus lui répondit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. »
Messes dominicales
Samedi 29 juin
18h30

13ème dimanche du temps ordinaire, vert
à l’intention de Antonine-Jeanne et Gabriel LALAUS  (FP)

Dimanche 30 juin
Laudes à 9h
9h30
11h
18h30

13ème dimanche du temps ordinaire, vert
Semaine I, page 610
à l’intention de Nicole COLOMIER 
pour le peuple de Dieu, suivie de l’apéritif paroissial
à l’intention de Solange (MA), Françoise et Madeleine  (FP)

