
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Semaine du 3 au 9 février 2020 
 

  4ème semaine du temps ordinaire  

 

Lundi 3 février de la férie, vert 

Laudes à 8h  Semaine IV, page 1011 

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

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

 

Antienne d’ouverture (Ps 105, 47) :  

Sauve-nous, Seigneur notre Dieu ; rassemble tes enfants dispersés. 

Nous rendrons grâce à ton saint nom, nous te bénirons dans la joie. 

 

Antienne de la communion (Ps 30, 17-18) : 

Seigneur, que ton visage s’éclaire en faveur de tes fidèles.  

Sauve-nous dans ta bonté, ne déçois pas notre prière. 





 

Mardi 4 février de la férie, vert 

Laudes à 8h Semaine IV, page 1027 

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

Messe à 19h15  à l’intention de Jean TRUBERT  (NDGP) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 105, 47) :  

Sauve-nous, Seigneur notre Dieu ; rassemble tes enfants dispersés. 

Nous rendrons grâce à ton saint nom, nous te bénirons dans la joie. 

 

Antienne de la communion (Mt 5, 3-4) : 

Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !  

Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! 





 

Mercredi 5 février Sainte Agathe, vierge martyre, mémoire, rouge  

Laudes à 8h Semaine IV, pages 1044 et 1181 

Messe à 8h15 à l’intention de Philippe CABANIUS MATRAMANT  (NDGP) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine IV, pages1053 et 1181 

Messe à 19h15  à l’intention de Jacqueline FOURMON  (NDGP) 

 

Antienne d’ouverture :  

Sainte Agathe a combattu jusqu’à la mort pour être fidèle à son Dieu ; elle n’a pas craint les menaces des 

impies : elle était fondée sur le roc. 

 

Antienne de la communion (Mt 16, 14) : 

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix, 

et qu’il me suive. » 
 



 

Jeudi 6 février Les martyrs du Japon, saint Paul Miki et ses compagnons, mémoire, rouge 

Laudes à 8h  Semaine IV, pages 1062 et 1471 

Messe à 8h15 en l’honneur de Saint Joseph (Neuvaine) 

Messe à 19h15  à l’intention de Jean-Yves SAYN  (NDGP) 

 

Antienne d’ouverture :  

Ils se réjouissent dans les cieux, les saints qui ont suivi les traces du Christ ; et parce qu’ils ont répandu 

leur sang pour son amour, ils sont dans l’allégresse avec lui pour l’éternité. 

 

Antienne de la communion (Cf Lc 22, 28.30) : 

À ceux qui ont tenu bon avec lui dans les épreuves, le Seigneur déclare : « Je dispose pour vous du 

Royaume : vous mangerez et boirez à ma table dans mon Royaume » 







Vendredi 7 février  Bhse Marie de la Providence, vierge, fondatrice de la congrégation des Auxiliatrices, blanc 

Laudes à 8h  Semaine IV, page 1084  

Messe à 8h15 en l’honneur de Saint Joseph (Neuvaine) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine IV, page 1093 

Messe à 19h15  pour une intention particulière (NDV) 

 

Antienne d’ouverture (Cf He 11, 27) :  

Regardant l’invisible comme si elle le voyait, Marie de la Providence vécut dans l’attente du Seigneur 

Jésus, joie éternelle des saints. 

 

Antienne de la communion : 

Voici l’époux qui vient ! Allez à la rencontre du Christ, le Seigneur ! 







Samedi 8 février de la férie, vert 

Messe à 12h  en l’honneur de N.-D. des Victoires pour la protection d’une famille (NDV) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 105, 47) :  

Sauve-nous, Seigneur notre Dieu ; rassemble tes enfants dispersés. 

Nous rendrons grâce à ton saint nom, nous te bénirons dans la joie. 

 

Antienne de la communion (Ps 30, 17-18) : 

Seigneur, que ton visage s’éclaire en faveur de tes fidèles.  

Sauve-nous dans ta bonté, ne déçois pas notre prière. 



Messes dominicales



Samedi 8 février  5ème dimanche du temps ordinaire, vert 

18h30  à l’intention des défunts de la famille GARRIGUE NIOCEL  (Famille présente) 

Dimanche 9 février  5ème dimanche du temps ordinaire, vert 

Laudes à 9h  Semaine I, page 609 

9h30 à l’intention du Père Jacques MANCEL  (NDV) 

11h pour le peuple de Dieu 

18h30  à l’intention des âmes du purgatoire  (NDV) 


