
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 23 au 29 décembre 2019 
 

   4ème semaine de l’Avent 
 

 

 

Lundi 23 décembre de la férie, violet 

Laudes à 8h Semaine IV, pages 28, 1012, 68 

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

Messe à 19h15 à l’intention de Maria NGUYEN  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Cf. Is 9, 6 ; Ps 71, 17) :  

Un enfant va naître ; on l’appellera Dieu Fort : en lui seront bénis tous les peuples de la terre. 

 

Antienne de la communion (Ap 3, 20) : 

« Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur ; Si quelqu’un entend ma voix, s’il m’ouvre, 

j’entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » 
 

 







Mardi 24 décembre de la férie, violet 

Laudes à 8h  Semaine IV, pages 76 et 1028 

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

Mardi 24 décembre Nativité du Seigneur, blanc  

17h  à l’intention de la famille d’Elyjah NGONGANG NKOUAMOU 

19h à l’intention d’Annette BIAIS   

22h  pour le peuple de Dieu 







 

 

Mercredi 25 décembre Nativité du Seigneur, blanc  

Messe de l’aurore à 8h à l’intention de la famille de Rose SABOLY 

Messe à 11h  pour le peuple de Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jeudi 26 décembre  Saint Étienne, premier martyr, fête, rouge 

Messe à 19h15  à l’intention d’Antoine NGUYEN  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture :  

Les portes du ciel s’ouvrirent pour saint Etienne ; premier de tous les martyrs, il a reçu la récompense du 

vainqueur. 

 

Antienne de la communion (Ac 7, 58) : 

Étienne, pendant qu’on le lapidait, faisait cette prière : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » 

 






Vendredi 27 décembre  Saint Jean, Apôtre et évangéliste, fête, blanc 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine I, pages 99 et 114 

Messe à 19h15  à l’intention de José et Flavio (NDV) 

 

Antienne d’ouverture :  

Nous fêtons saint Jean qui reposa sur la poitrine du Seigneur au cours de la dernière Cène : 

heureux l’Apôtre à qui furent révélés les secrets du Royaume  et qui transmit la parole de vie à toute la 

terre. 

 

Antienne de la communion (Jn 1, 14.16) : 

Le Verbe s’est fait chair, il a établi sa demeure parmi nous. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. 

 



 


Samedi 28 décembre Les Saints Innocents, enfants martyrs, fête, rouge 

Messe à 12h   à l’intention de Philippe NECTOUX  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture :  

Pour le Christ, les saints Innocents furent mis à mort : Compagnons de l’Agneau sans tache, ils chantent 

sans fin dans le ciel : Gloire à toi, Seigneur. 

 

Antienne de la communion (Cf. Ap 14, 4) : 

Les enfants de Bethléem ont été rachetés d’entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour 

l’Agneau. 

 



 

Messes dominicales 

 

Samedi 28 décembre  Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, fête, blanc 

18h30  à l’intention d’Ary et Geneviève de LOGIVIÈRE   (Messe d’anniversaire, 2 ans)  

 et de leur fille Chantal   

Dimanche 29 décembre Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, fête, blanc 

9h30 à l’intention de Gisèle VILLEMONTE DE LA CLERGERIE   

11h pour le peuple de Dieu 

18h30  à l’intention de Louis MALVAL   


