
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 20 au 26 janvier 2020 
 

  2ème semaine du temps ordinaire  
 

 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Lundi 20 janvier de la férie, vert, Messe pour l’unité des chrétiens 

Laudes à 8h  Semaine II, page 756 

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

Messe à 19h15  à l’intention de la Famille NGONGANG NKOUAMOU 

 

Antienne d’ouverture (Jn 10, 14-15) :  

« Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur Jésus ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, 

comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. » 

 

Antienne de la communion (Cf. 1 Co 10, 17) : 

À nous tous, nous ne formons qu’un seul corps, puisqu’il n’y a qu’un seul pain, nous qui communion au 

même pain et à la même coupe. 
 



 

Mardi 21 janvier Sainte Agnès, vierge et martyre, mémoire, rouge 

Laudes à 8h Semaine II, pages 610 et 1163 

Messe à 8h15 à l’intention de Jacques TRUTAT   

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

 

Antienne d’ouverture :  

Par sa vie entièrement consacrée à Dieu, Sainte Agnès a mérité d’entendre cet appel : « Viens, épouse du 

Christ, reçois pour toujours la couronne que le Seigneur t’a préparée ». 

 

Antienne de la communion (Jn 14, 21.23) : 

« Celui qui m’aime sera aimé de mon Père, dit le Seigneur ; nous viendrons chez lui, nous irons demeurer 

auprès de lui ». 
 



 

Mercredi 22 janvier de la férie, vert, Messe pour l’unité des chrétiens 

Laudes à 8h Semaine II, page 790 

Messe à 8h15 à l’intention de Régine MANGENOT  (NDGP) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine II, page 800 

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

 

Antienne d’ouverture (Ps 105, 47) :  

Sauve-nous, Seigneur notre Dieu ; rassemble tes enfants dispersés. Que nous puissions fêter ton saint 

nom et nous glorifier de te rendre grâce. 

 

Antienne de la communion (Col 3, 14-15) : 

Par-dessus tout, qu’il y ait entre vous l’amour : c’est lui qui fait l’unité dans la perfection. Et que, dans vos 

cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. 



 

Jeudi 23 janvier  de la férie, vert, Messe pour l’unité des chrétiens 

Laudes à 8h  Semaine II, page 810 

Messe à 8h15 à l’intention d’Henry des MOUTIS  (NDGP) 

Messe à 19h15  à l’intention de Paul et Anne-Marie BELFIS  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ep 4, 4-6) :  

Comme notre vocation nous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n’y a qu’un seul Corps et 

un seul Esprit. Il n’y a qu’un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, 

qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. 

 

Antienne de la communion (Jn 17, 21-23) : 

Jésus priait ainsi : « Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un 

en nous, eux aussi : moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. » 
 



 


Vendredi 24 janvier  Saint François de Sales, évêque de Genève, docteur de l’Église, mémoire, blanc 

Laudes à 8h  Semaine II, pages 828 et 1165  

Messe à 8h15 à l’intention de Jean TRUBERT  (NDGP) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine II, page 838 et 1165 

Messe à 19h15  à l’intention de Philippe CABANIUS MATRAMANT  (NDGP) 

 

Antienne d’ouverture (Jr 3, 15) :  

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur ; Ils vous conduiront avec 

intelligence et sagesse. » 

 

Antienne de la communion (Jn 13, 35) : 

« Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, dit le Seigneur, c’est l’amour que vous 

aurez les uns pour les autres. » 
 



 


Samedi 25 janvier Conversion de saint Paul, apôtre, fête, blanc 

Messe à 12h  à l’intention de Jean-Paul RIBRIOUX  (Famille présente) 



Antienne d’ouverture (Cf. 2 Tm 1, 12 ; 4, 8) :  

Je sais à qui j’ai fait confiance ; et je suis sûr que le Seigneur, le juste Juge, me donnera la récompense au 

jour de sa Venue. 

 

Antienne de la communion (Ga 2, 20) : 

Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est livré pour moi. 
 



 

Messes dominicales 

 

Samedi 25 janvier  3ème dimanche du temps ordinaire, vert 

18h30  à l’intention de Jacqueline VACHER  (Famille présente) 

Dimanche 26 janvier 3ème dimanche du temps ordinaire, vert 

Laudes à 9h  Semaine III, page 868 

9h30 à l’intention de Jacqueline FOURMON  (NDGP) 

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

18h30  à l’intention de Jean-Yves SAYN  (NDGP) 


