
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 6 au 12 janvier 2020 
 

  Temps de Noël après l’Épiphanie  

 

Lundi 6 janvier de la férie au temps de Noël, blanc 

Laudes à 8h  Semaine II, pages 166 et 756 

Messe à 8h15 à l’intention de Sœur Christiane VORYCK  (Famille présente) 

Messe à 19h15  à l’intention d’Alexandre et Mathieu (V) (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture :  

Un jour très saint a brillé à nos yeux ; Que toutes les nations viennent, qu’elles adorent le Seigneur : une 

grande lumière est descendue sur la terre. 

 

Antienne de la communion (Cf. Jn 1, 14) : 

Nous avons vu la gloire du Verbe fait chair, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de 

grâce et de vérité. 

 





Mardi 7 janvier de la férie au temps de Noël, blanc 

Laudes à 8h Semaine II, pages 170 et 772 

Messe à 8h15 à l’intention d’Alexandre et Mathieu (V) (Famille présente) 

Messe à 19h15  à l’intention de Carment SANZ et Mateo MUÑOZ  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 117, 26-27) : 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient : Dieu, le Seigneur, nous donne sa lumière. 

 

Antienne de la communion (Ep 2, 4 ; Rom 8, 3 ; Hb 4, 15) : 

À cause du grand amour dont il nous a aimés, Dieu a envoyé son Fils partager notre condition humaine 

en toute chose, excepté le péché. 





 

Mercredi 8 janvier de la férie au temps de Noël, blanc 

Laudes à 8h Semaine II, pages 174 et 790 

Messe à 8h15 à l’intention d’Adélie (Famille présente) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine II, pages 176 et 800 

Messe à 19h15  à l’intention de Paul et Françoise LAGRANGE  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Is 9, 2) :  

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; sur ceux qui habitaient le 

pays de l’ombre une lumière a resplendi. 

 

Antienne de la communion (1 Jn 1, 2) : 

La Vie, qui était auprès du Père, s’est manifestée, elle nous est apparue. 

 

 



 

Jeudi 9 janvier  de la férie au temps de Noël, blanc 

Laudes à 8h  Semaine II, pages 178 et 810 

Messe à 8h15 à l’intention de M. TRAN (V) (Famille présente) 

Messe à 19h15  à l’intention de Françoise (V) (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Cf. Jn 1, 1) :  

Au commencement et avant le temps, le Verbe était Dieu, 

C’est lui qui a voulu naître dans le temps des hommes et devenir le Sauveur du monde. 

 

Antienne de la communion (Jn 3, 16) : 

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné le Fils unique : ainsi celui qui croit en lui ne périra pas mais il 

obtiendra la vie éternelle.  

 



 


Vendredi 10 janvier  de la férie au temps de Noël, blanc 

Laudes à 8h  Semaine II, pages 182 et 828 

Messe à 8h15 à l’intention de Gabriel LALAUS  (Famille présente) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine II, pages 184 et 838 

Messe à 19h15  à l’intention de Raymonde GOVAN-DURATT  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 111, 4) : 

Une lumière s’est levée dans les ténèbres pour les hommes au cœur droit :  

C’est le Seigneur miséricordieux, juste et plein de pitié. 

  

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

Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous :  

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

 



 


Samedi 11 janvier de la férie au temps de Noël, blanc 

Messe non assurée à 12h    

Le Père Vincent GUIBERT célèbrera la messe annuelle avec la paroisse Saint Jean-Baptiste de La Salle à 12h15 
au 70 rue Falguière. Venez nombreux à cette eucharistie fraternelle qui sera suivie d’un apéritif. 
 



 

Messes dominicales 

 

Samedi 11 janvier  Baptême du Seigneur, fête, blanc 

18h30  action de grâce pour Christiane MARÇOT-FORTIN (V) (Famille présente) 

Dimanche 12 janvier Baptême du Seigneur, fête, blanc 

Laudes à 9h  Semaine III, pages 192 et 610 

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

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

18h30  pour une intention particulière (Famille présente) 


