Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance
Semaine du 9 au 15 septembre 2019
23ème semaine du temps ordinaire
Lundi 9 septembre
Laudes à 8h
Messe à 8h15
Messe à 19h15

de la férie, vert
Semaine III, page 894
à l’intention de Gisèle VILLEMONTE DE LA CLERGERIE 
à l’intention de Sébastien PAHUN 

Antienne d’ouverture (Ps 118, 137.124) :
Tu es juste Seigneur, et tes jugements sont droits :
Agis pour ton serviteur selon ton amour, enseigne moi tes volontés.
Antienne de la communion (Jean 8, 12) :
« Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres :
il aura la lumière de la vie. »



Mardi 10 septembre
Laudes à 8h
Messe à 8h15
Messe à 19h15

de la férie, vert
Semaine III, page 903
à l’intention de Brigitte CANTEGRIT 
à l’intention de Marthe MÉNARD 

Antienne d’ouverture (Ps 118, 137.124) :
Tu es juste Seigneur, et tes jugements sont droits :
Agis pour ton serviteur selon ton amour, enseigne moi tes volontés.
Antienne de la communion (Ps 41, 2-3) :
Comme une biche languit après l’eau vive, ainsi mon âme languit vers toi, mon Dieu.
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.



Mercredi 11 septembre
de la férie, vert
Laudes à 8h
Semaine III, page 920
Messe à 8h15
à l’intention de Monique OLIVIER DE LATTRE 
Adoration et confession de 18h à 18h45
Vêpres à 18h50
Semaine III, page 928
Messe à 19h15
à l’intention d’Annette BIAIS 
Antienne d’ouverture (Ps 118, 137.124) :
Tu es juste Seigneur, et tes jugements sont droits :
Agis pour ton serviteur selon ton amour, enseigne moi tes volontés.
Antienne de la communion (Jean 8, 12) :
« Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres :
il aura la lumière de la vie. »

Jeudi 12 septembre
Laudes à 8h
Messe à 8h15
Messe à 19h15

de la férie, vert
Semaine III, page 937
à l’intention d’Henri et Guy  (NDV)
à l’intention de Paul et Anne-Marie BELFIS  (FP)

Antienne d’ouverture (Ps 118, 137.124) :
Tu es juste Seigneur, et tes jugements sont droits :
Agis pour ton serviteur selon ton amour, enseigne moi tes volontés.
Antienne de la communion (Ps 41, 2-3) :
Comme une biche languit après l’eau vive, ainsi mon âme languit vers toi, mon Dieu.
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.




Vendredi 13 septembre
Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, docteur de l’Église, blanc
Laudes à 8h
Semaine III, page 956, Oraison page 1314
Messe à 8h15
à l’intention d’Adrienne et Maria  (NDV)
Adoration et confession de 18h à 18h45
Vêpres à 18h50
Semaine III, page 966
Messe à 19h15
à l’intention d’Yvonne SCHAFER  (FP)
Antienne d’ouverture (Is 59, 21 ; 56, 7) :
« Tu auras toujours sur tes lèvres les paroles que je t’ai données, dit le Seigneur ;
et je recevrai ton offrande sur mon autel »
Antienne de la communion (1 Co 1, 23, 24) :
Nous proclamons un Messie crucifié, le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu.




Samedi 14 septembre
Messe à 12h

La Croix glorieuse, fête, rouge
à l’intention de Robert NICOLAS  (FP)

Antienne d’ouverture (Ga 6, 14) :
Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus Christ.
En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection ; par lui, nous sommes sauvés et délivrés.
Antienne de la communion (Jn 12, 32) :
« Quand j’aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j’attirerai à moi tous les hommes. »



Messes dominicales
Samedi 14 septembre
18h30

24ème dimanche du temps ordinaire, vert
à l’intention d’Yvette LALAUS  (FP)

Dimanche 15 septembre
Laudes à 9h
9h30
11h
18h30

24ème dimanche du temps ordinaire, vert
Semaine IV, page 992
à l’intention d’Evelyne YEHOUSSI  (FP)
pour le peuple de Dieu, suivie de l’apéritif paroissial
à l’intention de Nicole de LATTRE 

