
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 16 au 22 décembre 2019 
 

  3ème semaine de l’Avent  

 

Lundi 16 décembre de la férie, violet 

Laudes à 8h  Semaine III, pages 886 et 28 

Messe à 8h15 à l’intention de Garance ASTRIÉ (V, anniversaire) (Famille présente) 

Messe à 19h15  à l’intention de Paul et Louisette VINCENT  (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 17 décembre de la férie, violet 

Laudes à 8h Semaine III, pages 904, 37 et 72 

Messe à 8h15 à l’intention de Jacques TRUTAT   

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

 

Antienne d’ouverture (Cf. Is 49, 13) :  

Le ciel se réjouit, le monde est en fête, car le Seigneur vient ;  

Il va prendre en pitié les pauvres de son peuple. 

 

Antienne de la communion (Cf. Ag 2, 8) : 

Il vient, celui que tous les peuples attendent ; la maison du Seigneur va se remplir de gloire. 





 

Mercredi 18 décembre de la férie, violet 

Laudes à 8h Semaine III, pages 921, 46 et 19 

Messe à 8h15 à l’intention d’Harold (V) (NDV) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine III, pages 929, 50 et 23 

Messe à 19h15  à l’intention de Bernadette LORTAL   

 

Antienne d’ouverture :  

Il vient, le Christ, notre Roi ; Jean lui rend témoignage : « Voici l’Agneau qui devait venir ». 

 

Antienne de la communion (Mt 1, 23 - Cf. Is 7, 14) : 

Voici que la Vierge va mettre au monde un fils, auquel on donnera le nom d’Emmanuel ce qui veut dire : 

« Dieu avec nous ». 

 

 

 



 

Jeudi 19 décembre  de la férie, violet 

Laudes à 8h  Semaine III, pages 938, 55 et 28 

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

Messe à 19h15  à l’intention de Michèle SALVADO (V, malade) (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Cf. He 10, 37) :  

Celui qui doit venir viendra sans tarder ; alors, plus de crainte pour nous, car il est notre Sauveur. 

 

Antienne de la communion (Lc 1, 78-79) : 

Soleil levant, lumière d’en haut, le Seigneur vient nous visiter, pour diriger nos pas au chemin de la paix. 

 



 


Vendredi 20 décembre  de la férie, violet  

Laudes à 8h  Semaine III, pages 957, 64 et 37 

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

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine III, pages 967, 68 et 41 

Messe à 19h15  à l’intention de Philippe NECTOUX  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Cf. Is 11, 1 ; 40, 5 ; Lc 3, 6) :  

Un rameau sortira de la souche de Jessé, la gloire du Seigneur remplira la terre, et tout homme verra le 

salut de notre Dieu. 

 

Antienne de la communion (Lc 1, 31) : 

L’Ange dit à Marie : « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ».

 



 


Samedi 21 décembre de la férie, violet 

Messe à 12h   à l’intention de François et Isabelle ROUX  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Cf. Is 7, 14 ; 8, 10) :  

Voici venir le Seigneur Souverain : il aura pour nom Emmanuel car il sera : « Dieu avec nous ». 

 

Antienne de la communion (Cf. Lc 1, 45) : 

Bienheureuse, toi qui as cru à l’accomplissement des paroles qui te furent dites de la part du Seigneur. 

 



 

Messes dominicales 

 

Samedi 21 décembre  4ème dimanche de l’Avent, violet 

18h30  à l’intention de Laurence ROUX  (Famille présente) 

Dimanche 22 décembre 4ème dimanche de l’Avent, violet 

Laudes à 9h  Semaine IV, pages 993, 19 et 55 

9h30 à l’intention de Célia IGLESIAS  (MA  il y a 3ans) (Famille présente) 

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

18h30  à l’intention de M. et Mme PRUNIER  (Famille présente) 


