
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 2 au 8 décembre 2019 
 

  1ère semaine de l’Avent  
 

 

Lundi 2 décembre de la férie, violet 

Laudes à 8h  Semaine I, pages 628 et 27 

Messe à 8h15 à l’intention de Sœur Gilberte ROUSSEL  (Famille présente) 

Messe à 19h15  à l’intention des défunts de la Famille HERBETH  (Famille présente) 

   

Antienne d’ouverture (Cf. Jr 31, 10 ; Is 35, 4) :  

Écoutez tous les peuples, la parole du Seigneur, annoncez-la aux terres lointaines : voici notre Sauveur 

qui vient, ne craignez plus. 

 

Antienne de la communion (Cf. Ps 105, 4-5 ; Is 38, 3) : 

Viens, Seigneur, nous visiter dans la paix ; en ta présence nous goûterons la joie. 

 





Mardi 3 décembre Saint François-Xavier, prêtre jésuite missionnaire, mémoire, blanc 

Laudes à 8h Semaine I - pages 644 et 36 

Messe à 8h15 action de grâce pour la Famille FOURNIER (Famille présente) 

Messe à 19h15  à l’intention de Guillaume HAYOT  (Famille présente) 

 

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 (Mc 16, 15 ; Mt 28, 20) : 

« Allez dans le monde entier proclamer la Bonne Nouvelle,  

et moi, dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » 





 

Mercredi 4 décembre de la férie, violet 

Laudes à 8h Semaine I, pages 662 et 45 

Messe à 8h15 à l’intention des âmes du purgatoire  (Famille présente) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine I, pages 670 et 50 

Messe à 19h15  à l’intention des défunts des Familles TRIPIER et CONTAMIN  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Cf. Ha 2, 3 ; 1 Co 4, 5) :  

Le Seigneur va venir sans tarder éclairer ce que voilent nos ténèbres et se manifester à toutes les nations. 

 

Antienne de la communion (Is 40, 10 ; cf. 34, 5) : 

Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance ; il vient illuminer notre regard. 

 

 



 

Jeudi 5 décembre  de la férie, violet 

Laudes à 8h  Semaine I, pages 679 et 54 

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

Messe à 19h15  à l’intention de M. Claude BOVILLE   

 

Antienne d’ouverture (Cf. Ps 118, 151-152) :  

Tu es proche, Seigneur : tous tes chemins sont droits.  

Dès l’origine, j’ai su que ton alliance était fondée pour toujours. 

 

Antienne de la communion (Tt 2, 12-13) : 

Vivons dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux pour attendre le bonheur que 

nous espérons : la manifestation glorieuse de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. 
 



 


Vendredi 6 décembre de la férie, violet 

Laudes à 8h  Semaine I, pages 688 et 63 

Messe à 8h15 à l’intention de Barbara (NDV) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine I, page 698 et 67 

Messe à 19h15  à l’intention de Paul et Anne-Marie BELFIS  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture : 

Voici que le Seigneur viendra. Dans la lumière il vient, pour visiter son peuple, pour lui donner la paix et 

la vie éternelle. 

 

Antienne de la communion (Ph 3, 20-21) : 

Nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image 

de son corps glorieux. 
 



 


Samedi 7 décembre Saint Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église, mémoire, blanc 

Messe à 12h   à l’intention de Bernadette LORTAL   

 

Antienne d’ouverture (1 S 2, 35) : 

Ainsi parle le Seigneur Dieu :  

« Je me susciterai un prêtre fidèle, qui agira selon mon cœur et mon désir » 

 

Antienne de la communion (Jn 10, 11) : 

Le bon pasteur, le vrai berger, donne sa vie pour ses brebis. 
 



 

Messes dominicales 
 

Samedi 7 décembre  2ème dimanche de l’Avent, violet 

18h30  à l’intention de Roger BRIJLALL  (Famille présente) 

Dimanche 8 décembre 2ème dimanche de l’Avent, violet 

Laudes à 9h  Semaine II, pages 736 et 18  

9h30 à l’intention de Marie-Louise PARESSEUX  (Famille présente) 

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

18h30  à l’intention de Marcelle et Geneviève LE QUER  (Famille présente) 


