
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 4 au 10 novembre 2019 
 

  31ème semaine du temps ordinaire 
 

 
Lundi 4 novembre Saint Charles Borromée, cardinal, évêque de Milan, mémoire, blanc 

Laudes à 8h Semaine III, pages 885 et 1494 

Messe à 8h15 à l’intention de Monsieur Claude BONNET    

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

   

Antienne d’ouverture (Ez 34, 11. 23-24) :  

« Je prendrai soin de mon troupeau, dit le Seigneur ; je lui donnerai moi-même un berger pour le conduire. 

Et moi, le Seigneur, je serai leur Dieu. » 
 

Antienne de la communion (Mt 16, 24) : 

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et 

qu’il me suive. » 

 





Mardi 5 novembre  de la férie, vert 

Laudes à 8h  Semaine III, page 903 

Messe à 8h15 pour une intention particulière (NDV)  

Messe à 19h15  à l’intention de Claudette BOVILLE   

 

Antienne d’ouverture (Ps 37, 22-23) :  

Ne m’abandonne pas Seigneur, mon Dieu, ne reste pas loin de moi. 

Hâte-toi de venir à mon aide, toi, ma force et mon salut. 
 

Antienne de la communion (Ps 15, 11) : 

Tu m’as montré Seigneur la route de la vie, tu m’as rempli de joie par ta présence.  





 

Mercredi 6 novembre  de la férie, vert 

Laudes à 8h Semaine III, page 920 

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

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine III, page 928 

Messe à 19h15  à l’intention de Laurence ROUX  (FP) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 37, 22-23) :  

Ne m’abandonne pas Seigneur, mon Dieu, ne reste pas loin de moi. 

Hâte-toi de venir à mon aide, toi, ma force et mon salut. 
 

Antienne de la communion (Jn 6, 57) : 

« De même que le Père, qui est la vie, m’a envoyé, et que moi, je vis par le Père, dit le Seigneur, de même 

aussi celui qui me mange vivra par moi. » 
 



 

Jeudi 7 novembre  de la férie, vert 

Laudes à 8h  Semaine III, page 937 

Messe à 8h15 à l’intention de Philippe NECTOUX    

Messe à 19h15  à l’intention de Bernadette LORTAL   

  

Antienne d’ouverture (Ps 37, 22-23) :  

Ne m’abandonne pas Seigneur, mon Dieu, ne reste pas loin de moi. 

Hâte-toi de venir à mon aide, toi, ma force et mon salut. 
 

Antienne de la communion (Ps 15, 11) : 

Tu m’as montré Seigneur la route de la vie, tu m’as rempli de joie par ta présence.  

 



 


Vendredi 8 novembre Tous les saints du diocèse, mémoire, blanc 

Laudes à 8h  Semaine III, pages 1527 et 610 

Messe à 8h15 pour la guérison d’un malade (NDV) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine III, pages 1531 et 1499 

Messe à 19h15  à l’intention de Jean-Patrick POTEAU  (FP)   

 

Antienne d’ouverture :  

Approchons-nous de Dieu avec pleine assurance, entourés d'une foule immense de témoins, les yeux fixés 

sur Jésus, qui est à l'origine et au ternie de notre foi. 
 

Antienne de la communion : 

Au banquet du Seigneur les justes sont en fête, en sa présence ils débordent d'allégresse. 

 



 


Samedi 9 novembre  Dédicace de la basilique du Latran, cathédrale de Rome, fête, blanc 

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

 

Antienne d’ouverture (Ap 21, 2) :  

J’ai vu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, toute prête, comme une 

fiancée parée pour son époux. 
 

Antienne de la communion (1 P 2, 5 : 

Nous sommes des pierres vivantes, qui servent à construire le Temple spirituel, le peuple sacerdotal qui 

appartient à Dieu.  

 



 

Messes dominicales 

 

Samedi 9 novembre  32ème dimanche du temps ordinaire, vert 

18h30  pour la guérison de Sonia (NDV) 

Dimanche 10 novembre 32ème dimanche du temps ordinaire, vert 

Laudes à 9h  Semaine IV, page 992 

9h30 à l’intention de Nicole de LATTRE  

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

18h30  à l’intention de la Famille ANTONI  (FP)  


