
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019 
 

  34ème semaine du Temps ordinaire  
 

 

Lundi 25 novembre de la férie, vert 

Laudes à 8h  Semaine II, page 755 

Messe à 8h15 à l’intention de Vincent BACH  Messe d’anniversaire quatre ans (Famille présente) 

Messe à 19h15  à l’intention de Jean et Monique LIBERGE   (Famille présente) 

   

Antienne d’ouverture (Ps 84, 9) :  

Le Seigneur annonce la paix pour son peuple et ses fidèles, et pour ceux qui reviennent vers lui. 

 

Antienne de la communion (Ps 116, 1-2) : 

Louez le Seigneur, tous les peuples. Fort est son amour pour nous, pour toujours sa vérité. 

 





Mardi 26 novembre  de la férie, vert 

Laudes à 8h  Semaine II, page 772 

Messe à 8h15 à l’intention de Michèle DORANDEU  (Famille présente) 

Messe à 19h15  à l’intention de Michèle DORANDEU  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 84, 9) :  

Le Seigneur annonce la paix pour son peuple et ses fidèles, et pour ceux qui reviennent vers lui. 

 

Antienne de la communion (Mt 28, 20) : 

« Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu’à la fin des temps ». 





 

Mercredi 27 novembre  Notre-Dame de la médaille miraculeuse, blanc 

Laudes à 8h Semaine II, page 790 

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

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine II, page 799 

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

 

Antienne d’ouverture :  

Tournons les yeux vers le signe qui est apparu dans le ciel :  

une femme, vêtue de soleil, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. 

 

Antienne de la communion (Lc 1, 49) : 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom. 

 

 

 

 



 

Jeudi 28 novembre  Sainte Catherine Labouré, vierge, Fille de la charité, blanc 

Laudes à 8h  Semaine II, page 809 

Messe à 8h15 à l’intention d’Elyjah NGONGANG NKOUAMOU  

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

 

Antienne d’ouverture :  

Sainte Catherine Labouré a vécu cachée aux yeux des hommes, mais elle avait trouvé grâce devant le Seigneur 

car elle appartenait à la race de ceux qui cherchent Dieu. 

 

Antienne de la communion (Lc 12, 37) : 

« Heureux les serviteurs que le Maître, à son retour, trouvera en train de veiller. Vraiment, dit le Seigneur, il 

prendra la tenue de service, les fera passer à table, et les servira chacun à son tour. » 

 






Vendredi 29 novembre de la férie, vert 

Laudes à 8h  Semaine II, page 827 

Messe à 8h15 à l’intention de Bernard MOINE, mémento des vivants (Famille présente) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine II, page 837 

Messe à 19h15  à l’intention de Marie-Louise VAN DE CASTEELE  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 84, 9) :  

Le Seigneur annonce la paix pour son peuple et ses fidèles, et pour ceux qui reviennent vers lui.  

 

Antienne de la communion (Ps 116, 1-2) : 

Louez le Seigneur, tous les peuples. Fort est son amour pour nous, pour toujours sa vérité. 

 



 


Samedi 30 novembre Saint André, apôtre, frère de saint Pierre, fête, rouge 

Messe à 12h   à l’intention de Jean-Luc EXERT  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Cf. Mt 4, 18-19) :  

Au bord de la mer de Galilée, le Seigneur vit deux frères, Pierre et André ; il les appela : « Venez, suivez-moi, 

je ferai de vous des pêcheurs d’hommes ». 

 

Antienne de la communion (Jn 1, 41-42) : 

André dit à Simon, son frère : « Nous avons trouvé le Messie ». Et il le conduisit à Jésus. 

 



 

Messes dominicales 
 

Samedi 30 novembre  1er dimanche de l’Avent, violet 

18h30  à l’intention d’André FORTIN  et les défunts de sa famille (Famille présente) 

Dimanche 1er décembre 1er dimanche de l’Avent, violet 

Laudes à 9h  Semaine III, pages 867 et 18 

9h30 à l’intention de Louis MALVAL  

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

18h30  à l’intention de Claudette BOVILLE  


