
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Feuille de messe - Semaine du 17 au 23 février 2020 
 

  6ème semaine du temps ordinaire  

 

 

 

Lundi 17 février de la férie, vert 

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

 

Antienne d’ouverture (Ps 30, 3-4) :  

Seigneur, sois le rocher qui m’abrite, la maison bien défendue qui me sauve. Pour l’honneur de ton nom 

guide-moi, conduis-moi. 

 

Antienne de la communion (Ps 77, 29-30) : 

Le Seigneur combla le désir de son peuple : ils mangèrent ils furent rassasiés, leur attente ne fut pas 

trompée. 





 

Mardi 18 février de la férie, vert 

Messe à 19h15  à l’intention de Bernadette-Marie VALLOIS MASBATIN  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 30, 3-4) :  

Seigneur, sois le rocher qui m’abrite, la maison bien défendue qui me sauve. Pour l’honneur de ton nom 

guide-moi, conduis-moi. 

 

Antienne de la communion (Jn 3, 16) : 

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il 

obtiendra la vie éternelle. 





 

Mercredi 19 février de la férie, vert 

Adoration et confessions de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine II, page 799 

Messe à 19h15  à l’intention d’Odette GUIBERT  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 30, 3-4) :  

Seigneur, sois le rocher qui m’abrite, la maison bien défendue qui me sauve. Pour l’honneur de ton nom 

guide-moi, conduis-moi. 

 

Antienne de la communion (Ps 77, 29-30) : 

Le Seigneur combla le désir de son peuple : ils mangèrent ils furent rassasiés, leur attente ne fut pas 

trompée. 













 

Jeudi 20 février de la férie, vert 

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

 

Antienne d’ouverture (Ps 30, 3-4) :  

Seigneur, sois le rocher qui m’abrite, la maison bien défendue qui me sauve. Pour l’honneur de ton nom 

guide-moi, conduis-moi. 

 

Antienne de la communion (Jn 3, 16) : 

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il 

obtiendra la vie éternelle. 







Vendredi 21 février  de la férie, vert 

Adoration et confessions de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine II, page 837 

Messe à 19h15  à l’intention de Philippe TRIPIER  (Messe d’anniversaire 10 ans) (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 30, 3-4) :  

Seigneur, sois le rocher qui m’abrite, la maison bien défendue qui me sauve. Pour l’honneur de ton nom 

guide-moi, conduis-moi. 

 

Antienne de la communion (Ps 77, 29-30) : 

Le Seigneur combla le désir de son peuple : ils mangèrent ils furent rassasiés, leur attente ne fut pas 

trompée. 







Samedi 22 février Chaire de saint Pierre, Apôtre, fête, blanc 

Messe à 12h  à l’intention des âmes du purgatoire  (Neuvaine) 

 

Antienne d’ouverture (Lc 22, 32) :  

Le Seigneur Jésus dit à Pierre : « J’ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras 

revenu, affermis tes frères. » 

 

Antienne de la communion (Mt 16, 16. 18) : 

Pierre dit à Jésus : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui répondit : « Tu es Pierre, et sur cette 

pierre je bâtirai mon Église. » 





Messes dominicales


Samedi 22 février  7ème dimanche du temps ordinaire, vert 

18h30  à l’intention de Madame Treselle ROGER  (Famille présente) 

 

Dimanche 23 février  7ème dimanche du temps ordinaire, vert 

Laudes à 9h  Semaine III, page 867  

9h30 à l’intention des âmes du purgatoire  (Neuvaine) 

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

18h30  pour une intention particulière (Neuvaine) 


