
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 11 au 17 novembre 2019 
 

  32ème semaine du temps ordinaire 
 

 

 
Lundi 11 novembre Saint Martin, évêque de Tours, mémoire, blanc 

Messe à 11h  à l’intention de Marie-Agnès NGUYEN  

   

Antienne d’ouverture :  

Aujourd’hui Martin, le saint évêque de Tours, est entré dans le repos ; au ciel il a été accueilli par les anges. 

 

Antienne de la communion (Mt 25, 40) : 

« Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits, qui sont mes frères,  

c’est à moi que vous l’avez fait. » 

 





Mardi 12 novembre  Saint Josaphat, évêque de Polock (Lituanie), martyr, mémoire, rouge 

Laudes à 8h  Semaine IV, pages 1027 et 1376 

Messe à 8h15 pour la protection d’une famille (NDV) 

Messe à 19h15  à l’intention de Michel MARIEL (FP)  

 

Antienne d’ouverture :  

Saint Josaphat a combattu jusqu’à la mort pour être fidèle à son Dieu ; il n’a pas craint les menaces des 

impies : il était fondé sur le roc. 

 

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. 





 

Mercredi 13 novembre  de la férie, vert 

Laudes à 8h Semaine IV, page 1044 

Messe à 8h15 pour la guérison de Micheline (NDV) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine IV, page 1053 

Messe à 19h15  à l’intention de plusieurs défunts  (NDV) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 87, 2-3) :  

Seigneur, mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu’à toi ; entends-moi qui t’implore.  
 

Antienne de la communion (Ps 22, 1-2) : 

Mon berger, c’est le Seigneur : je ne manque de rien ; sur de frais pâturages, il me laisse reposer.  

Il me mène auprès des eaux tranquilles et me fait revivre. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Jeudi 14 novembre  de la férie, vert 

Laudes à 8h  Semaine IV, page 1062 

Messe à 8h15 à l’intention de M. Claude BONNET    

Messe à 19h15  à l’intention d’Annette BIAIS   

  

Antienne d’ouverture (Ps 87, 2-3) :  

Seigneur mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu’à toi ; entends-moi qui t’implore.  

 

Antienne de la communion (cf. Lc 24, 35) : 

Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain.   

 






Vendredi 15 novembre de la férie, vert 

Laudes à 8h  Semaine IV, page 1083 

Messe à 8h15 à l’intention de Philippe NECTOUX  

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine IV, page 1092 

Messe à 19h15  à l’intention d’Henri et Maïté LABORDE BARBENÈGRE   (FP) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 87, 2-3) :  

Seigneur, mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu’à toi ; entends-moi qui t’implore.  

 

Antienne de la communion (Ps 22, 1-2) : 

Mon berger, c’est le Seigneur : je ne manque de rien ; sur de frais pâturages, il me laisse reposer.  

Il me mène auprès des eaux tranquilles et me fait revivre. 

 



 


Samedi 16 novembre  de la férie, vert  

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

 

Antienne d’ouverture (Ps 87, 2-3) :  

Seigneur mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu’à toi ; entends-moi qui t’implore.  

 

Antienne de la communion (cf. Lc 24, 35) : 

Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain.   

 



 

Messes dominicales 

 

Samedi 16 novembre  33ème dimanche du temps ordinaire, vert 

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

Dimanche 17 novembre 33ème dimanche du temps ordinaire, vert 

Laudes à 9h  Semaine I, page 609 

9h30 à l’intention de plusieurs défunts  (NDV) 

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

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


