
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 23 au 29 septembre 2019 
 

  25ème semaine du temps ordinaire 
 

 

Lundi 23 septembre Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre, mémoire, blanc 

Laudes à 8h  Semaine I, page 628 

Messe à 8h15 à l’intention des défunts d’une famille  (NDV) 

Messe à 19h15  à l’intention de Mireille HUNGBAO  

   

Antienne d’ouverture (Ps 144, 10-11) :  
Le juste trouvera dans le Seigneur sa joie et son refuge, et tous les hommes au cœur droit, leur fierté. 
 
Antienne de la communion (Ps 67, 4) : 
Au banquet du Seigneur les justes sont en fête, en sa présence ils débordent d’allégresse.  

 





Mardi 24 septembre  de la férie, vert

Laudes à 8h  Semaine I, page 644  

Messe à 8h15 à l’intention de Brigitte CANTEGRIT  

Messe à 19h15  à l’intention de Paul et Louisette VINCENT  (FP) 

 

Antienne d’ouverture :  
« Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur, s’il crie vers moi dans les épreuves, je l’exauce ; 
je suis son Dieu pour toujours. » 
 
Antienne de la communion (Jn 10, 14) : 
Le Seigneur nous dit : « Je suis le Bon Pasteur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». 





 

Mercredi 25 septembre  de la férie, vert 

Laudes à 8h Semaine I, page 662 

Messe à 8h15 à l’intention de Marthe MÉNARD  

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine I, page 670 

Messe à 19h15  à l’intention de Monique OLIVIER DE LATTRE  

 

Antienne d’ouverture :  
« Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur, s’il crie vers moi dans les épreuves, je l’exauce ; 
je suis son Dieu pour toujours. » 
 
Antienne de la communion (Ps 118, 4-5) : 
Tu nous as ordonné, Seigneur, de garder fidèlement tes préceptes ;  
puissions-nous avancer au droit chemin selon tes commandements. 
 

 

 

 

 
 



 

Jeudi 26 septembre  de la férie, vert  

Laudes à 8h  Semaine I, page 679 

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

Messe à 19h15  à l’intention de Tuyêt LÉ   

20h et toute la nuit :  24h pour le Seigneur (Adoration eucharistique continue) 
  
Antienne d’ouverture :  
« Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur, s’il crie vers moi dans les épreuves, je l’exauce ; 
je suis son Dieu pour toujours. » 
 
Antienne de la communion (Jn 10, 14) : 
Le Seigneur nous dit : « Je suis le Bon Pasteur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». 
 



 


Vendredi 27 septembre Saint Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Lazaristes, fête, blanc 

Toute la journée 24h pour le Seigneur (Adoration eucharistique continue) 

Laudes à 8h  Semaine I, pages 698 et 1331 

Messe à 8h15 à l’intention de Simon  (FP) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine I, pages 708 et 1331 

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

 
Antienne d’ouverture (Lc 4, 18 – Is 61, 1) :  
« 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 (Ps 106, 8-9) : 
Proclamons l’amour du Seigneur, ses merveilles pour les hommes :  
il a rassasié ceux qui avaient faim et désaltéré ceux qui avaient soif. 
 



 


Samedi 28 septembre  de la férie, vert  

Messe à 12h   à l’intention de Marie-Louise PARESSEUX   

 

Antienne d’ouverture :  
« Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur, s’il crie vers moi dans les épreuves, je l’exauce ; 
je suis son Dieu pour toujours. » 
 
Antienne de la communion (Ps 118, 4-5) : 
Tu nous as ordonné, Seigneur, de garder fidèlement tes préceptes ;  
puissions-nous avancer au droit chemin selon tes commandements. 
 



 

Messes dominicales 

 

Samedi 28 septembre 26ème dimanche du temps ordinaire, vert 

18h30  à l’intention de Solange et Georges  POUILLET  (FP) 

Dimanche 29 septembre 26ème dimanche du temps ordinaire, vert 

Laudes à 9h  Semaine II, page 736 

9h30 à l’intention de Gisèle VILLEMONTE DE LA CLERGERIE   

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

18h30  à l’intention de Rufine CAZORTE (V) (FP) 


