
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Feuille de messe - Semaine du 24 février au 1er mars 2020 
 

  7ème semaine du temps ordinaire  

 

Lundi 24 février Bhse Isabelle de France, sœur de saint Louis, vierge, mémoire à Paris, blanc 

Laudes à 8h  Semaine III, page 885 

Messe à 8h15 à l’intention des âmes du purgatoire  (Neuvaine) 

Messe à 19h15  à l’intention de Marguerite Marie GACON  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture :  

Pour chercher le Dieu vivant, pour se mettre à l’école du Christ, Isabelle de France a quitté le monde. Sa 

récompense fut le Seigneur lui-même, elle est sans mesure. 

 

Antienne de la communion : 

La bienheureuse Isabelle, vigilante et fidèle, a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée. 





 

Mardi 25 février de la férie, vert 

Laudes à 8h Semaine III, page 903 

Messe à 8h15 à l’intention des morts de la rue 2019  (Messe demandée) 

Messe à 19h15  à l’intention de Victor (Messe demandée) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 12, 6) :  

Seigneur, je suis sûr de ton amour : mon cœur est dans la joie, car tu me sauves ; je veux chanter au 

Seigneur tout le bien qu’il m’a fait. 

 

Antienne de la communion (Ps 9, 2-3) : 

De toute mon âme, Seigneur, je rendrai grâce en proclamant tes innombrables merveilles ; j’exulterai, je 

danserai auprès de toi, je fêterai ton nom, Dieu très-haut. 





 

Mercredi 26 février Cendres, Jour de jeûne et d’abstinence, violet 

Laudes à 8h Semaine III, pages 255 et 1045 

Messe à 8h15 à l’intention de Paul DANTONEL  

Messe à 12h30  à l’intention des âmes du purgatoire  (Messe demandée) 

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

Vêpres à 18h50 Semaine III, pages 261 et 1054 

Messe à 19h15  messe des Cendres pour le peuple de Dieu  

 

Antienne d’ouverture (Sg 11, 24-25.27) :  

Seigneur, tu aimes tout ce qui existe, et tu n’as de répulsion pour aucune de tes œuvres ; tu fermes les 

yeux sur les péchés des hommes : tu les invites à la pénitence, et tu leur pardonnes, car tu es le Seigneur 

notre Dieu. 

 

Antienne de la communion (Ps 1, 2-3) : 

Celui qui jour et nuit médite la loi du Seigneur donnera du fruit en son temps. 
 



 

 

Jeudi 27 février Jeudi après les cendres, violet 

Laudes à 8h  Semaine III, pages 265 et 1063 

Messe à 8h15 pour une intention particulière (Neuvaine) 

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

 

Antienne d’ouverture (Cf Ps 54, 17-20. 23) :  

Quand je crie vers Dieu, il entend ma prière, il me met à l’abri de ceux qui me poursuivent. Décharge-toi 

de ton fardeau sur le Seigneur : il prendra soin de toi. 

 

Antienne de la communion (Ps 50, 12) : 

Crée en mois un cœur pur, ô mon Dieu, redonne-moi un esprit résolu. 







Vendredi 28 février  Bienheureux, Daniel Brottier, prêtre, apôtre des Orphelins d’Auteuil, violet 

Laudes à 8h  Semaine III, pages 275 et 1084 

Messe à 8h15 pour une intention particulière (Neuvaine) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine III, pages 280 et 1093 

Messe à 19h15  à l’intention de Paul et Anne-Marie BELFIS  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 29, 11) :  

J’entendis la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? » Et je répondis : 

« Me voici, envoie-moi » (Is 6, 8) 

 

Antienne de la communion (Mc 9, 37) : 

Celui qui accueille en mon nom un enfant, c’est moi qu’ il accueille. Et celui qui m’accueille, ne m’accueille 

pas moi, mais Celui qui m’a envoyé. 







Samedi 29 février Samedi après les cendres, violet 

Messe à 12h  pour une intention particulière (Neuvaine) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 68, 17) :  

Écoute-nous, Seigneur, toi dont l’amour n’est que bonté ; en ta grande tendresse, regarde-nous. 

 

Antienne de la communion (Mt 9, 13) : 

« C’est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, dit le Seigneur, car je ne suis pas venu appeler 

les justes, mais les pécheurs. »  



Messes dominicales



Samedi 29 février  1er dimanche de Carême, violet 

18h30  à l’intention de Malika BRYJLAZZ (Famille présente) 

Dimanche 1er mars  1er dimanche de Carême, violet 

Laudes à 9h  Semaine I, pages 224 et 610 

9h30 pour une intention particulière (Neuvaine) 

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

18h30  à l’intention de Micheline et René (Messe d’anniversaire), leur fils Jean-Bernard 

et leur petit-fils Pierre (Famille présente) 


