
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 21 au 27 octobre 2019 
 

  29ème semaine du temps ordinaire 
 

 
 

 

Lundi 21 octobre Bienheureux Nicolas Barré, prêtre, blanc 

Messe à 19h15  à l’intention de Brigitte CANTEGRIT  

   

Antienne d’ouverture (Jean-Paul II : lors de la béatification le 7 mars 1999) :  

Nicolas Barré « ne cessa d’enraciner sa mission dans la contemplation du mystère de l’Incarnation, car Dieu 

étanche la soif de ceux qui vivent en amitié avec lui. Il lui a montré qu’une action faite pour Dieu ne peut 

qu’unir à Dieu et que la sanctification passe aussi par l’apostolat. »    

 

Antienne de la communion (Mc 10, 45) : 

Le Fils de l’homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.  

 





Mardi 22 octobre  de la férie, vert 

Messe à 19h15  à l’intention de la Famille BRIJLALL (Famille Présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 16, 6. 8) :  

Je t’appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre ; Écoute-moi ! Entends ce que je dis.  

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; sois mon abri, protège-moi.  

 

Antienne de la communion (Ps 32, 18-19) :  

Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour,  

pour les préserver de la mort, les garder en vie aux jours de famine. 





 

Mercredi 23 octobre  de la férie, vert 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine I, page 670 

Messe à 19h15  à l’intention de Gisèle VILLEMONTE DE LA CLERGERIE  

 

Antienne d’ouverture (Ps 16, 6. 8) :  

Je t’appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre ; Écoute-moi ! Entends ce que je dis.  

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; sois mon abri, protège-moi.  

 

Antienne de la communion (Mc 10, 45) : 

Le Fils de l’homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.  
 

 

 

 

 



 

 

Jeudi 24 octobre  de la férie, vert 

Messe à 19h15  à l’intention d’Anne-Marie DORANDEU  (Famille Présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 16, 6. 8) :  

Je t’appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre ; Écoute-moi ! Entends ce que je dis.  

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; sois mon abri, protège-moi.  

 

Antienne de la communion (Ps 32, 18-19) :  

Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour,  

pour les préserver de la mort, les garder en vie aux jours de famine. 

 



 


Vendredi 25 octobre de la férie, vert  

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine I, page 708 

Messe à 19h15  à l’intention de Joseph QUESNAY  (Famille Présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 16, 6. 8) :  

Je t’appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre ; Écoute-moi ! Entends ce que je dis.  

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; sois mon abri, protège-moi.  

 

Antienne de la communion (Mc 10, 45) : 

Le Fils de l’homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.  

 



 


Samedi 26 octobre  de la férie, vert  

Messe à 12h   à l’intention de Vincent  (Famille Présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 16, 6. 8) :  

Je t’appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre ; Écoute-moi ! Entends ce que je dis.  

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; sois mon abri, protège-moi.  

 

Antienne de la communion (Ps 32, 18-19) :  

Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour,  

pour les préserver de la mort, les garder en vie aux jours de famine. 

 



 

Messes dominicales 

 

Samedi 26 octobre  30ème dimanche du temps ordinaire, vert 

18h30  à l’intention de la Famille PACINE LUICE et Anne-Françoise PROU  (Famille Présente) 

Dimanche 27 octobre 30ème dimanche du temps ordinaire, vert 

9h30 à l’intention des âmes du purgatoire  (NDV) 

11h pour le peuple de Dieu 

18h30  à l’intention de la Famille BOUVIER  (Famille Présente) 


