
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020 
 

   Octave de Noël 
 
 
 
 
Lundi 30 décembre 6ème jour dans l’octave de Noël, blanc 

Messe à 19h15 à l’intention de Kathleen et Jaury (NDV) 

 

Antienne d’ouverture (Sg 18, 14-15) :  

Alors qu’un profond silence enveloppait toutes choses et que la nuit en était au milieu de son cours, ta 

Parole toute-puissante, Seigneur, est venue du ciel, ta demeure royale. 

 

Antienne de la communion (Jn 1, 16) : 

Tous nous avons eu part à la plénitude du Christ : nous avons reçu grâce après grâce. 

 

 

 









Mardi 31 décembre 7ème jour dans l’octave de Noël et Saint Sylvestre, pape, blanc 

Messe à 19h15 à l’intention de Jonathan (NDV) 



Antienne d’ouverture (Is 9, 5) :  

Un enfant nous est né, un fils nous a été donné ; l’insigne du pouvoir est sur son épaule ; on l’appelle 

Messager de Dieu. 

 

Antienne de la communion (1 Jn 4, 9) : 

Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. 









 

 

 

Mercredi 1er janvier Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité, blanc 

Messe à 11h action de grâces pour Notre-Dame des Victoires (NDV) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jeudi 2 janvier   Saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze,  

    Évêques et Docteurs de l’Église, blanc 

Messe à 19h15  à l’intention de Shermine (NDV) 

 

Antienne d’ouverture : 

Je prendrai soin de mon troupeau, dit le Seigneur ; Je lui donnerai moi-même un berger pour le conduire. 

Et moi, le Seigneur, je serai leur Dieu. 

 

Antienne de la communion : 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, dit le Seigneur ; c’est moi qui vous ai choisis ; je vous ai mis à cette 

place afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure ». 

 



 


Vendredi 3 janvier  Sainte Geneviève, patronne de Paris, solennité, blanc 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine I, pages 143 et 1519 

Messe à 19h15  à l’intention de Guillaume HAYOT  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture :  

Célébrons dans la joie la fête de Sainte Geneviève, la sainte de Paris ; accueillie par le Christ, elle a pris 

place au festin du Royaume avec les vierges fidèles.  
 

Antienne de la communion : 

Avec Geneviève puissions-nous dire : pour moi, être unie à Dieu fait tout mon bonheur ; en lui je mets 

mon espérance.  

 



 


Samedi 4 janvier Le Saint Nom de Jésus, blanc 

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

 

Antienne d’ouverture :  

Au nom de Jésus, que tout être vivant tombe à genoux, au ciel, sur terre et dans l’abîme, et que toute 

langue proclame : « Jésus Christ est le Seigneur », pour la gloire de Dieu le Père. 

 

Antienne de la communion : 

Seul le nom de Jésus peut nous sauver ; il n’est sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes qui ait 

ce pouvoir. 

 



 

Messes dominicales 

 

Samedi 4 janvier  Épiphanie du Seigneur, solennité, blanc 

18h30  à l’intention de Madame LOISANCE (Famille présente) 

 

Dimanche 5 janvier Épiphanie du Seigneur, solennité, blanc 

9h30 à l’intention de Bernadette-Marie VALLOIS MASBATIN (Famille présente) 

11h pour le peuple de Dieu 

18h30  à l’intention des défunts de la Famille NADEAU  (Famille présente) 


