
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 27 janvier au 2 février 2020 
 

  3ème semaine du temps ordinaire  

 

Lundi 27 janvier de la férie, vert 

Laudes à 8h  Semaine III, page 886 

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

Messe à 19h15  à l’intention d’Henry des MOUTIS  (NDGP) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 95, 1-6) :  

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière : La splendeur et l’éclat, la 

puissance et la beauté brillent dans son Temple saint ! 

 

Antienne de la communion (Ps 33, 6) : 

Ensemble, approchez du Seigneur : resplendissez de sa lumière et sur votre visage il n’y aura plus 

d’ombre. 





 

Mardi 28 janvier Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église, mémoire, blanc 

Laudes à 8h Semaine III, pages 904, 1170 

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

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

 

Antienne d’ouverture (Si 15, 5) :  

Dans son Église, le Seigneur a donné la parole à saint Thomas d’Aquin ; il l’a rempli de l’esprit de sagesse 

et d’intelligence, et l’a revêtu de gloire. 

 

Antienne de la communion (1 Co 1, 23-24) : 

Nous proclamons un Messie crucifié, le Christ, puissance de Dieu et de sagesse de Dieu. 





 

Mercredi 29 janvier de la férie, vert 

Laudes à 8h Semaine III, page 920 

Messe à 8h15 à l’intention de Jacqueline FOURMON  (NDGP) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine III, page 929 

Messe à 19h15  à l’intention de Louis MALVAL  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 95, 1-6) :  

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière : La splendeur et l’éclat, la 

puissance et la beauté brillent dans son Temple saint ! 

 

Antienne de la communion (Jn 8, 12) : 

« Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres : il aura 

la lumière de la vie. » 
 



 

Jeudi 30 janvier  de la férie, vert 

Laudes à 8h  Semaine III, page 938 

Messe à 8h15 à l’intention de Jean-Yves SAYN  (NDGP) 

Messe à 19h15  à l’intention de Paul et Louisette VINCENT  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 95, 1-6) :  

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière : La splendeur et l’éclat, la 

puissance et la beauté brillent dans son Temple saint ! 

 

Antienne de la communion (Ps 33, 6) : 

Ensemble, approchez du Seigneur : resplendissez de sa lumière et sur votre visage il n’y aura plus 

d’ombre. 







Vendredi 31 janvier  Saint Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, mémoire, blanc 

Laudes à 8h  Semaine III, pages 957 et 1171 

Messe à 8h15 à l’intention de Jacques TRUTAT   

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine III, pages 967 et 1171 

Messe à 19h15  pour une intention particulière (NDV) 

 

Antienne d’ouverture (Mc 10, 14) :  

« Laissez les enfants venir à moi, dit le Seigneur. Ne les empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à ceux 

qui leur ressemblent. » 

 

Antienne de la communion (Mt 18, 3) : 

« Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, dit le Seigneur, vous n’entrerez pas dans 

le Royaume des cieux. » 







Samedi 1er février de la férie, vert 

Messe à 12h  à l’intention de Marie (NDV) 



Antienne d’ouverture (Ps 95, 1-6) :  

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière : La splendeur et l’éclat, la 

puissance et la beauté brillent dans son Temple saint ! 

 

Antienne de la communion (Jn 8, 12) : 

« Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres : il aura 

la lumière de la vie. » 



Messes dominicales



Samedi 1er février  Présentation du Seigneur, fête, blanc 

18h30  à l’intention de la Famille SABOLY  

Dimanche 2 février  Présentation du Seigneur, fête, blanc 

Laudes à 9h  Semaine IV, page 1176 

9h30 à l’intention de Jonathan (NDV) 

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

18h30  à l’intention de Philippe  (NDV) 


