
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 7 au 13 octobre 2019 
 

  27ème semaine du temps ordinaire 
 

 

Lundi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire, mémoire, blanc  

Laudes à 8h Semaine III, pages 1352 et 1434 

Messe à 8h15 à l’intention de Brigitte CANTEGRIT   

Messe à 19h15  à l’intention de Bernadette LORTAL  

   

Antienne d’ouverture (Lc 1, 28. 42) :  

Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi :  

tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. 
 

Antienne de la communion (Lc 1, 31) : 

L’ange Gabriel dit à Marie : 

« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. » 

 





Mardi 8 octobre  de la férie, vert 

Laudes à 8h  Semaine III, page 903 

Messe à 8h15 à l’intention de Telore MONTREDON  (FP) 

Messe à 19h15  à l’intention des familles LENORMAND ET SABOLY (FP) 

 

Antienne d’ouverture (Est 13, 9. 10-11) :  

Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut lui résister :  

C’est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qu’ils contiennent, tu es le Maître de l’univers.  
 

Antienne de la communion (Lm 3, 25) : 

Le Seigneur est bon pour ceux qui se tournent vers lui, pour ceux qui le recherchent.  





 

Mercredi 9 octobre  Saint Denis, 1er évêque de Paris, martyr, fête, rouge 

Laudes à 8h Semaine III, page 1472 

Messe à 8h15 à l’intention de Jacques GABET  (FP)  

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine III, page 1477 

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

 

Antienne d’ouverture :  

Fêtons aujourd’hui dans l’action de grâce l’évêque Saint Denis qui planta l’Église de Paris dans son sang :  

par lui le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. 
 

Antienne de la communion : 

L’évêque saint Denis a livré son corps aux tourments et versé son sang pour le Christ  ;  

en mémoire de lui nous communions au corps et au sang du Seigneur.  
 

 



 

Jeudi 10 octobre  de la férie, vert  

Laudes à 8h  Semaine III, page 937  

Messe à 8h15 à l’intention d’Annette BIAIS  

Messe à 19h15  à l’intention de Nicole de LATTRE   

  

Antienne d’ouverture (Est 13, 9. 10-11) :  

Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut lui résister :  

C’est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qu’ils contiennent, tu es le Maître de l’univers.  
 

Antienne de la communion (1 Co 10, 17) : 

À nous tous, nous ne formons qu’un seul corps, puisqu’il n’y a qu’un seul pain,  

nous qui communions au même pain et à la même coupe. 

 



 


Vendredi 11 octobre de la férie, vert 
Laudes à 8h  Semaine III, page 956 

Messe à 8h15 à l’intention de Charlie et Raina (V) (FP) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine III, page 966 

Messe à 19h15  à l’intention de Marie-Agnès Thi Kim Yen NGUYEN   

 

Antienne d’ouverture (Est 13, 9. 10-11) :  

Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut lui résister :  

C’est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qu’ils contiennent, tu es le Maître de l’univers.  
 

Antienne de la communion (Lm 3, 25) : 

Le Seigneur est bon pour ceux qui se tournent vers lui, pour ceux qui le recherchent.  

 



 


Samedi 12 octobre  de la férie, vert  

Messe à 12h   à l’intention de Robert NICOLAS  (FP) 

 

Antienne d’ouverture (Est 13, 9. 10-11) :  

Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut lui résister :  

C’est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qu’ils contiennent, tu es le Maître de l’univers.  
 

Antienne de la communion (1 Co 10, 17) : 

À nous tous, nous ne formons qu’un seul corps, puisqu’il n’y a qu’un seul pain,  

nous qui communions au même pain et à la même coupe. 

 



 

Messes dominicales 

 

Samedi 12 octobre  28ème dimanche du temps ordinaire, vert 

18h30  à l’intention d’Andrée et Claude NEYRET   (FP) 

Dimanche 13 octobre 28ème dimanche du temps ordinaire, vert 

Laudes à 9h  Semaine IV page 992 

9h30 à l’intention d’Yvonne SCHAEFFER   

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

18h30  action de grâce en l’honneur de Notre-Dame des Victoires 


