
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Feuille de messe - Semaine du 10 au 16 février 2020 
 

  5ème semaine du temps ordinaire  

 

 

 

Lundi 10 février Sainte Scholastique, vierge, moniale, sœur de saint Benoît, mémoire, blanc 

Messe à 19h15  à l’intention de Lucien SOUKASSIAN  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture :  

Par sa vie entièrement consacrée à Dieu, Sainte Scholastique 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 (Cf Lc 10, 42) : 

Sainte Scholastique, vigilante et fidèle, a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée. 







 

 

Mardi 11 février Notre-Dame de Lourdes, blanc 

Messe à 19h15  à l’intention de Paulette CAMPION   

 

Antienne d’ouverture (Ap 21, 2) :  

J’ai vu la cité Sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, toute prête comme 

une fiancée parée pour son époux. 

 

Antienne de la communion (Cf Ps 64, 10) : 

Tu as visité la terre, Seigneur, et tu l’as abreuvée, tu l’as comblée de richesses. 







 

 

Mercredi 12 février de la férie, vert 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine I, page 670 

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

 

Antienne d’ouverture (Ps 94, 6-7) :  

Venez, inclinez-vous, prosternez-vous : adorons le Seigneur qui nous a faits : oui, il est notre Dieu. 

 

Antienne de la communion (Mt 5, 5-6) : 

Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés ! Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront 

rassasiés ! 





 

 



 

 

Jeudi 13 février de la férie, vert 

Messe à 19h15  à l’intention de Jacques TRUTAT   

 

Antienne d’ouverture (Ps 94, 6-7) :  

Venez, inclinez-vous, prosternez-vous : adorons le Seigneur qui nous a faits : oui, il est notre Dieu. 

 

Antienne de la communion (Ps 106, 8-9) : 

Proclamons l’amour du Seigneur, ses merveilles pour les hommes : il a rassasié ceux qui avaient faim, et 

désaltéré ceux qui avaient soif. 







Vendredi 14 février  Saints Cyrille et Méthode, patrons de l’Europe, fête, blanc 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine I, pages 1183 et 1498 

Messe à 19h15  à l’intention de Bernard CATTOIS  

 

Antienne d’ouverture :  

Dans un amour sans repentir, le Seigneur a choisi les saints Cyrille et Méthode pour faire briller la vérité 

dans son Église, et il leur a donné une gloire éternelle. 

 

Antienne de la communion (Jn 15, 15) : 

« Je ne vous appelle plus serviteurs, dit le Seigneur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. 

Je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître. » 







Samedi 15 février de la férie, vert 

Messe à 12h  pour une intention particulière (Neuvaine) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 94, 6-7) :  

Venez, inclinez-vous, prosternez-vous : adorons le Seigneur qui nous a faits : oui, il est notre Dieu. 

 

Antienne de la communion (Mt 5, 5-6) : 

Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés ! Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront 

rassasiés ! 





Messes dominicales



Samedi 15 février  6ème dimanche du temps ordinaire, vert 

18h30  à l’intention de Joël PUTOIS  

Dimanche 16 février  6ème dimanche du temps ordinaire, vert 

Laudes à 9h  Semaine II, page 736 

9h30 pour une intention particulière (Neuvaine) 

11h pour le peuple de Dieu 

18h30  à l’intention de Madame Bich Khue LÊ   


