
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 14 au 20 octobre 2019 
 

  28ème semaine du temps ordinaire 
 

 
 

Lundi 14 octobre de la férie, vert 

Laudes à 8h Semaine IV, page 1011 

Messe à 8h15 à l’intention de Marie-Françoise  (NDV)  

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

   

Antienne d’ouverture (Ps 129, 3-4) :  

Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera ?  

Mais près de toi se trouve le pardon, Dieu fidèle. 
 

Antienne de la communion (1 Jn 3, 2) : 

Quand le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.  

 





Mardi 15 octobre  Sainte Thérèse d’Avila, vierge, docteur de l’Église, mémoire, blanc 

Laudes à 8h  Semaine IV, pages 1027 et 1355 

Messe à 8h15 à l’intention de Brigitte CANTEGRIT   

Messe à 19h15  à l’intention de Joseph GAZEL  (FP) 

 

Antienne d’ouverture (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. 
 

Antienne de la communion (Ps 88, 2) : 

Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour, et d’âge en âge proclamerai ta fidélité. 





 

Mercredi 16 octobre  de la férie, vert 

Laudes à 8h Semaine IV, page 1044 

Messe à 8h15 à l’intention de la Famille BRIJLALL (FP) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine IV, page 1053 

Messe à 19h15  à l’intention de Bernard et Marie-Thérèse  (NDV) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 129, 3-4) :  

Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera ?  

Mais près de toi se trouve le pardon, Dieu fidèle. 
 

Antienne de la communion (Ps 33, 11) : 

Le riche est dépourvu, affamé, mais, à la table du Seigneur, celui qui cherche Dieu ne manque de rien. 
 

 

 

 



 

Jeudi 17 octobre  Saint Ignace, évêque d’Antioche, martyr, mémoire, rouge 

Laudes à 8h  Semaine IV, pages 1062 et 1358 

Messe à 8h15 à l’intention d’Emmanuel   (NDV) 

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

  

Antienne d’ouverture (Ga 2, 19-20) :  

Avec le Christ, je suis fixé à la croix : je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. 

Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est livré pour moi. 
 

Antienne de la communion : 

« Je suis le froment de Dieu, — écrivait saint Ignace — ;  

je dois être moulu sous la dent des bêtes pour devenir le pain immaculé du Christ. » 

 



 


Vendredi 18 octobre Saint Luc, évangéliste, fête, rouge  

Laudes à 8h  Semaine IV, pages 610 et 1359 

Messe à 8h15 pour la guérison de Rebecca 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine IV, pages 1361 et 1459 

Messe à 19h15  à l’intention de Bernadette LORTAL   

 

Antienne d’ouverture (Is 52, 7) :  

Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la Bonne 

Nouvelle, qui annonce le salut. 
 

Antienne de la communion (Lc 10, 1. 9) : 

Le Seigneur envoya ses disciples pour annoncer dans les villes : « Le Règne de Dieu est arrivé jusqu’à vous. » 

 



 


Samedi 19 octobre  de la férie, vert  

Messe à 12h   à l’intention d’Annette BIAIS  (FP)  

 

Antienne d’ouverture (Ps 129, 3-4) :  

Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera ?  

Mais près de toi se trouve le pardon, Dieu fidèle. 
 

Antienne de la communion (1 Jn 3, 2) : 

Quand le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.  

 



 

Messes dominicales 

 

Samedi 19 octobre  29ème dimanche du temps ordinaire, vert 

18h30  à l’intention de Julietta MONDOR  (FP) (MA 1an)  

Dimanche 20 octobre 29ème dimanche du temps ordinaire, vert 

Laudes à 9h  Semaine I page 609 

9h30 à l’intention de Marie-Solange (NDV) 

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

18h30  à l’intention de Gabrielle LAURENT GUERIF  (FP) 


