
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 9 au 15 décembre 2019 
 

  2ème semaine de l’Avent  

 

Lundi 9 décembre Immaculée Conception de la Vierge Marie, solennité, blanc 

Laudes à 8h  Semaine II, pages 610 et 1387 

Messe à 8h15 à l’intention de Marie-Pierre (V) (Famille présente) 

Messe à 19h15  à l’intention des bénévoles de la paroisse 

 action de grâce pour Alain et ceux qui se battent contre la maladie 

    

Antienne d’ouverture (Is 61, 10) : 

Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu.  

Car il m’a enveloppée du manteau de l’innocence, et m’a fait revêtir les vêtements du salut, comme une 

épouse parée de ses bijoux. 

 

Antienne de la communion (Cf Ps 86, 3) :  

Nous célébrons les merveilles que le Seigneur a faites pour la Vierge Marie : par elle nous est venu le 

Soleil de justice, le Christ notre Dieu. 
 





Mardi 10 décembre de la férie, violet 

Laudes à 8h Semaine II - pages 772 et 37 

Messe à 8h15 à l’intention de Jacques TRUTAT   

Messe à 19h15  à l’intention de Geneviève BOUCHER et Paule de RIBAUCOURT  (FP) 

 

Antienne d’ouverture (Cf Za 14, 5. 7) : 

Voici que le Seigneur va venir, et, avec lui, tous ceux qui ont cru en lui ; on verra, ce jour-là, une grande 

lumière. 
 

 

Antienne de la communion (2 Tm 4, 8) : 

Le Seigneur, dans sa justice, remettra leur récompense à tous ceux qui désirent ardemment sa venue 

dans la gloire. 




 

Mercredi 11 décembre de la férie, violet 

Laudes à 8h Semaine II - pages 790 et 45 

Messe à 8h15 à l’intention de Patricia (V) (NDV) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine II - pages 799 et 50 

Messe à 19h15  à l’intention de Marie-Agnès NGUYEN   

 

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 12 décembre  de la férie, violet 

Laudes à 8h  Semaine II, pages 809 et 54 

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

Messe à 19h15  à l’intention de Robert NICOLAS  (Famille présente) 

 

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 13 décembre  Sainte Lucie, vierge, martyre, mémoire, rouge 

Laudes à 8h  Semaine II - pages 827, 63 et 1391 

Messe à 8h15 à l’intention de Claude BONNET   

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine II, pages 837, 67 et 1391 

Messe à 19h15  action de grâce pour Xristilla (V) (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture :  

Sainte Lucie 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 14 décembre Saint Jean de la Croix, prêtre carme, docteur de l’Eglise, mémoire, blanc 

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

 

Antienne d’ouverture (Ga 6, 14) :  

Que la croix de notre Seigneur Jésus Christ soit ma seule fierté. 

Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi, et moi pour le monde. 
 

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 ». 
 



 

Messes dominicales 
 

Samedi 14 décembre  3ème dimanche de l’Avent, (Gaudete), rose 

18h30  à l’intention d’Alban FERRIE  (Famille présente) 

Dimanche 15 décembre 3ème dimanche de l’Avent, violet 

Laudes à 9h  Semaine III, pages 867 et 18  

9h30 à l’intention d’Yvette LALAUS  (Famille présente) 

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

18h30  à l’intention de Nicole de LATTRE   


