
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 16 au 22 septembre 2019 
 

  24ème semaine du temps ordinaire 
 

 

Lundi 16 septembre St Corneille, pape, martyr, et St Cyprien, évêque de Carthage, martyr, rouge 

Laudes à 8h  Semaine IV, pages 1011 et 1328 

Messe à 8h15 à l’intention de  Monseigneur ETCHEGARAY  (FP) 

Messe à 19h15  à l’intention de Thierry LAMOUREUX (V) (FP)  

   

Antienne d’ouverture (Ps 33, 20-21) : 

Les épreuves affluent sur les justes, mais chaque fois le Seigneur les délivre ;  

il veille sur chacun de leurs os, pas un ne sera brisé. 

 

Antienne de la communion (Mt 20, 28) : 

Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,  

mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. 

 





Mardi 17 septembre  de la férie, vert

Laudes à 8h  Semaine IV, page 1027 

Messe à 8h15 à l’intention de Renaud (V) (NDV) 

Messe à 19h15  à l’intention de Brigitte CANTEGRIT   

 

Antienne d’ouverture (Si 36, 18) : 

Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t’espèrent : ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes ; 

Exauce la prière de ton peuple. 

 

Antienne de la communion (Ps 35, 8) : 

Qu’il est précieux, ton amour, ô mon Dieu ! En lui s’abritent les hommes. 





 

Mercredi 18 septembre  de la férie, vert 

Laudes à 8h Semaine IV, page 1044 

Messe à 8h15 à l’intention de Servane 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine IV, page 1053 

Messe à 19h15  à l’intention d’Yvonne SCHAEFFER  

 

Antienne d’ouverture (Si 36, 18) : 

Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t’espèrent : ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes ; 

Exauce la prière de ton peuple. 
 

Antienne de la communion (1 Co 10, 16): 

La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce nous fait communier au sang du Christ ;  

et le pain que nous rompons nous fait communier au corps du Christ. 



 

Jeudi 19 septembre  de la férie, vert  

Laudes à 8h  Semaine IV, page 1062 

Messe à 8h15 à l’intention de Monique OLIVIER DE LATTRE   

Messe à 19h15  à l’intention de Laurence ROUX  (FP)   

  

Antienne d’ouverture (Si 36, 18) : 

Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t’espèrent : ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes ; 

Exauce la prière de ton peuple. 

 

Antienne de la communion (Ps 35, 8) : 

Qu’il est précieux, ton amour, ô mon Dieu ! En lui s’abritent les hommes. 

 



 


Vendredi 20 septembre Les martyrs de Corée : saint André Kim Tae-gon, prêtre ;  

  saint Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons, mémoire, rouge 

Laudes à 8h  Semaine IV, pages 1083 et 1329 

Messe à 8h15 pour la guérison de Marie (NDV) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine IV, pages 1092 et 1329 

Messe à 19h15  à l’intention d’Annette BIAIS   
 

Antienne d’ouverture :  

Sur la terre de la Corée, les martyrs ont versé leur sang pour le Christ ;  
aussi ont-ils reçu leur récompense dans le ciel. 
 
Antienne de la communion (Lc 22, 28. 30) : 

À ceux qui ont tenu bon avec lui dans les épreuves, le Seigneur déclare :  

« Je dispose pour vous du Royaume : vous mangerez et boirez à ma table dans mon Royaume ». 

 



 


Samedi 21 septembre  Saint Matthieu, Apôtre et évangéliste, fête, rouge 

Messe à 12h  à l’intention de Gisèle de VILLEMONTE DE LA CLERGERIE   

 

Antienne d’ouverture (Mt 28, 18-20) :  
« Allez, dit le Seigneur, de toutes les nations faites des disciples ;  
baptisez-les, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. » 
 
Antienne de la communion (Mt 9, 13) : 
Le Seigneur a dit : « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » 





 

Messes dominicales 

 

Samedi 21 septembre 25ème dimanche du temps ordinaire, vert 

18h30  à l’intention de Matéo MUÑOZ  et Carmen SANZ  (FP) 

Dimanche 22 septembre 25ème dimanche du temps ordinaire, vert 

Laudes à 9h  Semaine IV, page 992 

9h30 à l’intention d’Emmanuel et Estelle (V) (NDV)   

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

18h30  à l’intention de Huê Anh THANH  


