
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 18 au 24 novembre 2019 
 

  33ème semaine du temps ordinaire 
 

 

Lundi 18 novembre de la férie, vert 

Laudes à 8h  Semaine I, page 628 

Messe à 8h15 à l’intention de Sœur Yvonne ÉON  (FP) 

Messe à 19h15  à l’intention de Gabrielle LAURENT GUÉRIF  (FP) 

   

Antienne d’ouverture (Jr 29, 11. 12. 14) :  

« Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur. 

Appelez-moi, je vous écouterai et, de partout, je vous rassemblerai. » 

 

Antienne de la communion (Ps 72, 28) : 

Être proche de Dieu, mettre en lui son espoir, c’est là tout mon bonheur. 

 





Mardi 19 novembre  de la férie, vert 

Laudes à 8h  Semaine I, page 644 

Messe à 8h15 action de grâce pour Notre-Dame des Victoires (NDV) 

Messe à 19h15  à l’intention de Bernadette LORTAL  

 

Antienne d’ouverture (Jr 29, 11. 12. 14) :  

« Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur. 

Appelez-moi, je vous écouterai et, de partout, je vous rassemblerai. » 

 

Antienne de la communion (Mc 11, 23. 24) : 

« Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous demanderez dans la prière,  

croyez que vous l’avez déjà reçu, cela vous sera accordé. » 





 

Mercredi 20 novembre  de la férie, vert 

Laudes à 8h Semaine I, page 662 

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

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine I, page 670 

Messe à 19h15  à l’intention des défunts de la Famille BONNET  (FP) 

 

Antienne d’ouverture (Jr 29, 11. 12. 14) :  

« Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur. 

Appelez-moi, je vous écouterai et, de partout, je vous rassemblerai. » 

 

Antienne de la communion (Ps 72, 28) : 

Être proche de Dieu, mettre en lui son espoir, c’est là tout mon bonheur. 

 



 

Jeudi 21 novembre  Présentation de la Vierge Marie, mémoire, blanc 

Laudes à 8h  Semaine I, pages 1378 et 680 

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

Messe à 19h15  à l’intention d’Émilie GUTH  (FP) 

 

Antienne d’ouverture (Cf. Jdt 13, 23. 25) :  

Tu es bénie, Vierge Marie, par le Dieu très-haut, plus que toutes les femmes de la terre ;  

jamais la gloire qu’il t’a donnée ne s’effacera de la mémoire des hommes. 
 

Antienne de la communion (Cf. Lc 1, 48) : 

Tous les âges te diront bienheureuse, Vierge Marie, car Dieu a regardé l’humilité de sa servante. 

 






Vendredi 22 novembre Sainte Cécile, vierge, martyre, mémoire, rouge 

Laudes à 8h  Semaine I, pages 1378 et 699 

Messe à 8h15 à l’intention de Notre-Dame des Victoires et des anges gardiens (NDV) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine I, pages 1378 et 709 

Messe à 19h15  à l’intention d’Ary et Geneviève de LOGIVIÈRE  et de leur fille Chantal  (FP) 

 

Antienne d’ouverture :  

Sainte Cécile a combattu jusqu’à la mort pour être fidèle à son Dieu ;  

elle n’a pas craint les menaces des impies : elle était fondée sur le roc. 
 

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. » 

 



 


Samedi 23 novembre  de la férie, vert  

Messe à 12h   à l’intention de Gisèle VILLEMONTE DE LA CLERGERIE  

 

Antienne d’ouverture (Jr 29, 11. 12. 14) :  

« Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur. 

Appelez-moi, je vous écouterai et, de partout, je vous rassemblerai. » 
 

Antienne de la communion (Mc 11, 23. 24) : 

« Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous demanderez dans la prière,  

croyez que vous l’avez déjà reçu, cela vous sera accordé. » 

 



 

Messes dominicales 
 

Samedi 23 novembre  Christ, Roi de l’univers, solennité, blanc 

18h30  à l’intention d’Albert et Lolita MARÇOT  et les défunts de leurs familles  (FP) 

Dimanche 24 novembre Christ, Roi de l’univers, solennité, blanc 

Laudes à 9h  Semaine II, page 550 

9h30 à l’intention d’Annette BIAIS  

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

18h30  à l’intention de Léone  (FP) 


