
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 13 au 19 janvier 2020 
 

  1ère semaine du temps ordinaire  

 

 

Lundi 13 janvier de la férie, vert 

Laudes à 8h  Semaine I, page 628 

Messe à 8h15 à l’intention de Philippe NECTOUX  (Famille présente) 

Messe à 19h15  à l’intention de Jacques TRUTAT   

 

Antienne d’ouverture :  

Portons notre regard vers l’homme à qui le ciel est donné pour trône ; la foule des anges l’adore en 

chantant d’une seule voix : « Voici Celui dont le pouvoir subsiste pour les siècles ». 

 

Antienne de la communion (Ps 35, 10) : 

De toi, Seigneur, jaillit la vie, dans ta lumière, nous voyons la lumière. 

 





Mardi 14 janvier de la férie, vert 

Laudes à 8h Semaine I, pages 645 

Messe à 8h15 à l’intention de Maurice ZONGO  (Anniversaire de naissance) (Famille présente) 

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

 

Antienne d’ouverture :  

Portons notre regard vers l’homme à qui le ciel est donné pour trône ; la foule des anges l’adore en 

chantant d’une seule voix : « Voici Celui dont le pouvoir subsiste pour les siècles ». 

 

Antienne de la communion (Jn 10, 10) : 

« Je suis venu, dit le Seigneur, pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. » 





 

Mercredi 15 janvier de la férie, vert 

Laudes à 8h Semaine I, page 662 

Messe à 8h15 pour une intention particulière (NDV) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine I, page 671 

Messe à 19h15  à l’intention de la Famille SABOLY (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture :  

Portons notre regard vers l’homme à qui le ciel est donné pour trône ; la foule des anges l’adore en 

chantant d’une seule voix : « Voici Celui dont le pouvoir subsiste pour les siècles ». 

 

Antienne de la communion (Ps 35, 10) : 

De toi, Seigneur, jaillit la vie, dans ta lumière, nous voyons la lumière. 

 

 



 

Jeudi 16 janvier  Sainte Marie, refuge des pécheurs, mémoire facultative, blanc 

Laudes à 8h  Semaine I, pages 610 et 1432 

Messe à 8h15 en l’honneur de Notre-Dame des Victoires pour la protection d’une famille (NDV) 

Messe à 19h15  à l’intention de Michel de LA HAMAYDE  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture :  

Marie a enfanté le Christ, qui nous sauve de nos péchés. 

Approchons par elle des sources du pardon. (Cf. He 4, 16) 

 

Antienne de la communion : 

Jésus, le Fils de Marie, est l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. 
 



 


Vendredi 17 janvier  Saint Antoine, abbé en Haute Egypte, mémoire, blanc  

Laudes à 8h  Semaine I, pages 1161, 1528 

Messe à 8h15 à l’intention de Marie-René  (NDV) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine I, pages 1161 et 1532 

Messe à 19h15  à l’intention de Nathalie GODEFROY   (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 91, 13-14) :  

Le juste grandira comme un palmier, il s’étendra comme un cèdre du Liban ; transplanté dans les parvis 

du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. 

 

Antienne de la communion (Mt 19, 21) : 

« Si tu veux être parfait, dit le Seigneur, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et suis-moi. » 
 



 


Samedi 18 janvier de la férie, vert 

Messe à 12h  à l’intention d’Anne-Marie et Pierre FINELLE  (Famille présente) 



Antienne d’ouverture :  

Portons notre regard vers l’homme à qui le ciel est donné pour trône ; la foule des anges l’adore en 

chantant d’une seule voix : « Voici Celui dont le pouvoir subsiste pour les siècles ». 

 

Antienne de la communion (Jn 10, 10) : 

« Je suis venu, dit le Seigneur, pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. » 
 



 

(Commence la semaine pour l’unité des chrétiens) 
 

Messes dominicales 
 

Samedi 18 janvier  2ème dimanche du temps ordinaire, vert 

18h30  à l’intention de Thérèse NAEGELLEN  (Famille présente) 

Dimanche 19 janvier 2ème dimanche du temps ordinaire, vert 

Laudes à 9h  Semaine II, pages 737 

9h30 à l’intention de Monsieur Claude BONNET   

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

18h30  à l’intention d’Annette BIAIS  (Famille présente) 


