
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 30 septembre au 6 octobre 2019 
 

  26ème semaine du temps ordinaire 
 

 

 

Lundi 30 septembre Saint Jérôme, prêtre, docteur de l’Église, mémoire, blanc 
Laudes à 8h  Semaine II, pages 755 et 1340 
Messe à 8h15 à l’intention de Sœur Marthe AGNOUX  (FP)  
Messe à 19h15  à l’intention de Phan Van CHUONG  
   
Antienne d’ouverture (Jos 1, 8) :  
Que les paroles de Dieu soient toujours sur tes lèvres ; médite-les jour et nuit, veille à les accomplir en tout 
ce qu’elles contiennent : alors ta vie prendra sens et valeur. 
 
Antienne de la communion (Jr 15, 16) : 
Quand tes paroles se présentaient, Seigneur, je les dévorais.  
Ta Parole faisait mes délices et la joie de mon cœur. 
 





Mardi 1er octobre  Sainte Thérèse de l’enfant Jésus, vierge, carmélite, mémoire, blanc 
Laudes à 8h  Semaine II, pages 772 et 1341 
Messe à 8h15 à l’intention de Brigitte CANTEGRIT  
Messe à 19h15  à l’intention des familles LENORMAND et SABOLY (FP)  
 
Antienne d’ouverture (cf. Dt 32, 10-12) :  
Le Seigneur a entouré sainte Thérèse, il l’a instruite, il l’a gardée comme la prunelle de l’œil.  
Comme l’aigle qui déploie ses ailes et emporte ses petits, le Seigneur seul l’a conduite. 
 
Antienne de la communion (Mt 18, 3) : 
« Si vous ne changez pas, pour devenir comme les petits enfants, dit le Seigneur, vous n’entrerez pas dans le 
Royaume des cieux. » 





 
Mercredi 2 octobre  Saints Anges gardiens, mémoire, blanc 
Laudes à 8h Semaine II, pages 790 et 1343 
Messe à 8h15 à l’intention de Gabriel LALAUS  (FP) 
Adoration et confession de 18h à 18h45 
Vêpres à 18h50 Semaine II, pages 799 et 1345 

Messe à 19h15  à l’intention de Marthe MÉNARD  
 
Antienne d’ouverture (Dn 3, 58) :  
Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur ; 
chantez sa louange et proclamez sa gloire, éternellement. 
 
Antienne de la communion (Ps 137, 1 ; Mt 18, 10) :  
Je te chante, Seigneur, en présence des anges qui voient sans cesse ta face dans les cieux. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Jeudi 3 octobre  de la férie, vert  
Laudes à 8h  Semaine II, page 809 
Messe à 8h15 à l’intention de Monique OLIVIER DE LATTRE  
Messe à 19h15  à l’intention de Guillaume HAYOT  (FP)  
  
Antienne d’ouverture (Dn 3, 31. 29. 30. 43.42) :  
Tu nous as traités, Seigneur, en toute justice, car nous avons péché, nous n’avons pas écouté tes 
commandements. 
Mais, pour l’honneur de ton nom, traite-nous selon la richesse de ta miséricorde. 
 
Antienne de la communion (Ps 118, 49-50) : 
Souviens-toi, Seigneur, de la parole que tu m’as donnée ; en elle j’ai mis mon espoir,  
et, dans ma misère, elle est pour moi un réconfort. 
 



 


Vendredi 4 octobre Saint François d’Assise, fondateur des Frères mineurs, mémoire, blanc  
Laudes à 8h  Semaine II, pages 827 et 1349 
Messe à 8h15 à l’intention d’Annette BIAIS   
Adoration et confession de 18h à 18h45 
Vêpres à 18h50 Semaine II, pages 837 et 1350 

Messe à 19h15  à l’intention de Paul et Anne-Marie BELFIS  (FP) 
 
Antienne d’ouverture :  
Saint François d’Assise fut un homme de Dieu :  
il a quitté sa maison, abandonné son héritage, pour épouser Dame Pauvreté ;  
et le Seigneur l’a pris à son service. 
 
Antienne de la communion (Mt 5, 3) : 
Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! 
 



 


Samedi 5 octobre  de la férie, vert  
Messe à 12h   à l’intention de Marie-Louise PARESSEUX   
 
Antienne d’ouverture (Dn 3, 31. 29. 30. 43.42) :  
Tu nous as traités, Seigneur, en toute justice, car nous avons péché, nous n’avons pas écouté tes 
commandements. 
Mais, pour l’honneur de ton nom, traite-nous selon la richesse de ta miséricorde. 
 
Antienne de la communion (1 Jn 3, 16) : 
A ceci nous avons reconnu l’Amour : Jésus a donné sa vie pour nous ; nous devons donc, à notre tour, 
donner notre vie pour nos frères. 
 



 
Messes dominicales 

 
Samedi 5 octobre  27ème dimanche du temps ordinaire, vert 
18h30  à l’intention d’Yvette LALAUS  (FP) 

Dimanche 6 octobre 27ème dimanche du temps ordinaire, vert 
Laudes à 9h  Semaine III, page 867 
9h30 à l’intention des âmes du purgatoire  (NDV) 
11h pour le peuple de Dieu, suivie de l’apéritif paroissial 
18h30  en action de grâce 


