
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Feuille de messe - Semaine du 2 au 8 mars 2020 
 

  1ère semaine de Carême 

 

Lundi 2 mars de la férie, violet 

Laudes à 8h  Semaine I, pages 628 et 236 

Messe à 8h15 pour une intention particulière (Neuvaine NDV) 

Messe à 19h15  à l’intention de Bernard CATTOIS  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 122, 2-3) :  

Comme l’esclave suit des yeux la main de son maître, nous levons les yeux vers le Seigneur notre Dieu, 

espérant sa pitié. 

 

Antienne de la communion (Mt 25, 40 et 34) : 

« Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi 

que vous l’avez fait. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pur vous depuis 

la création du monde. » 





 

Mardi 3 mars de la férie, violet 

Laudes à 8h Semaine I, pages 645 et 245 

Messe à 8h15 pour une intention particulière (Neuvaine NDV) 

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

 

Antienne d’ouverture Ps 89, 1-2) :  

D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu.  

 

Antienne de la communion (Ps 4, 2) : 

Je t’appelle, réponds-moi, Dieu, ma justice, toi qui me sors de la détresse : Prends pitié de moi ! Écoute 

ma prière ! 





 

Mercredi 4 mars de la férie, violet 

Laudes à 8h Semaine I, pages 662 et 254 

Messe à 8h15 pour la guérison de Carlos et à l’intention de Sylvie et Maria (Famille présente) 

Adoration et confessions de 13h à 14h30 et de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine I, pages 671 et 260 

Messe à 19h15  pour une intention particulière (Neuvaine NDV) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 24, 6. 2. 22) :  

Rappelle-toi, Seigneur, tes tendresses, l’amitié, que tu nous as montrées depuis toujours. Que jamais le 

mal n’ait raison de nous ; délivre-nous de toutes nos angoisses. 

 

Antienne de la communion (Ps 5, 12) : 

Qu’ils obtiennent la joie, Seigneur, ceux qui t’espèrent, une joie éternelle en ta présence.  
 

 



 

Jeudi 5 mars de la férie, violet 

Laudes à 8h Semaine I, pages 680 et 264 

Messe à 8h15 pour une intention particulière (Neuvaine NDV) 

Messe à 19h15  à l’intention de Bernard CATTOIS  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 5, 2-3) :  

Accueille ma prière, Seigneur, comprends ma plainte. Entends ma voix qui t’appelle, ô mon Roi et mon 

Dieu. 

 

Antienne de la communion (Mt 7, 8) : 

Celui qui demande, reçoit ; celui qui cherche, trouve ; et à celui frappe, on ouvrira. 







Vendredi 6 mars  de la férie, violet 

Laudes à 8h  Semaine I, pages 699 et 274 

Messe à 8h15 pour une intention particulière (Neuvaine NDV) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine I, pages 709 et 280 

Messe à 19h15  à l’intention des âmes du purgatoire  (Messe demandée) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 24, 17-18) :  

Dégage-moi de mes tourments, Seigneur ; vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. 

 

Antienne de la communion (Ez 33, 11) : 

Parole du Seigneur : « Aussi vrai que je suis vivant, je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu’il change 

de conduite et qu’il vive. » 







Samedi 7 mars de la férie, violet 

Messe à 12h  à l’intention de la Famille JUSTE, Clotilde, Gilbert, Serge et Edmonde  
(Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 18, 8) :  

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La parole du Seigneur est sûre, qui donne la sagesse aux 

simples. 

 

Antienne de la communion (Mt 5, 48) : 

« Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » dit le Seigneur. 



Messes dominicales



Samedi 7 mars  2ème dimanche de Carême, violet 

18h30  à l’intention de Gisèle et Henri FAVRE  (Famille présente) 

Dimanche 8 mars  2ème dimanche de Carême, violet 

Laudes à 9h  Semaine II, pages 737 et 225 

9h30 à l’intention de Jacques TRUTAT  

11h pour le peuple de Dieu, suivie de l’apéritif paroissial au 47 rue de la Procession 

18h30  à l’intention de Marguerite  et Madeleine  (Messe d’anniversaire)  

 (Famille présente) 


