
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Feuille de messe - Semaine du 9 au 15 mars 2020 
 

  2ème semaine de Carême 

 

Lundi 9 mars de la férie, violet 

Laudes à 8h  Semaine II, pages 756 et 236 

Messe à 8h15 à l’intention de Sœur Lucie HEUREUX  (Famille présente) 

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

 

Antienne d’ouverture (Ps 25, 8. 11. 12) :  

Seigneur, j’aime la maison que tu habites, le lieu où demeure ta gloire. Par pitié, libère-moi : dans 

l’assemblée, je te bénirai. 

 

Antienne de la communion (Lc 6, 36) : 

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux », dit le Seigneur. 





 

Mardi 10 mars Sainte Marie-Eugénie Milleret, vierge, fondatrice de l’institut des Sœurs de 

l’Assomption, violet  

Laudes à 8h Semaine II, pages 772 et 245 

Messe à 8h15 à l’intention des membres de la Famille LE PELLETIER  et V (Famille présente) 

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

 

Antienne d’ouverture (Ps 12, 4-5) :  

Laisse à mes yeux la lumière, et garde-moi du sommeil de la mort, que l’ennemi ne puisse dire : « J’ai 

triomphé de lui ».  

 

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

De tout 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 11 mars de la férie, violet 

Laudes à 8h Semaine II, pages 790 et 254 

Messe à 8h15 à l’intention de Paulette CAMPION   

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

Vêpres à 18h50 Semaine II, pages 800 et 260 

Messe à 19h15  à l’intention de la Famille SABOLY  

 

Antienne d’ouverture (Ps 37, 22-23) :  

Ne m’abandonne pas, Seigneur, mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Hâte-toi de venir à mon aide, toi, ma 

force et mon salut. 

 

Antienne de la communion (Mt 20, 28) : 

Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la 

multitude. 
 



 

 

Jeudi 12 mars de la férie, violet 

Laudes à 8h Semaine II, pages 810 et 264 

Messe à 8h15 à l’intention de Gilberte PALLUAU  

Messe à 19h15  à l’intention de Ludmilla CLAUSSNER  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 138, 23-24) :  

Scrute-moi, mon Dieu, et tu connaîtras mon cœur ; vois si le mal ne fait pas en moi son chemin et conduis-

moi sur le chemin d’éternité. 

 

Antienne de la communion (Ps 118, 1) : 

Heureux, les hommes d’une conduite irréprochable, qui suivent la loi du Seigneur. 







Vendredi 13 mars  de la férie, violet 

Laudes à 8h  Semaine II, pages 828 et 274 

Messe à 8h15 à l’intention de Colette DERVICHIAN  (Famille présente) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine II, pages 838 et 280 

Messe à 19h15  à l’intention de Marcelle PETITDIDIER   

 

Antienne d’ouverture (Ps 30, 2, 5) :  

J’ai un recours auprès de toi, Seigneur : que jamais plus je ne sois humilié. Tu m’arraches au filet qu’on 

m’a tendu, c’est toi qui me protèges. 

 

Antienne de la communion (1 Jn 4, 10) : 

Dieu nous a aimés et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. 







Samedi 14 mars de la férie, violet 

Messe à 12h  à l’intention de Marguerite BRETTE  

 

Antienne d’ouverture (Ps 144, 8-9) :  

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 

Antienne de la communion (Lc 15, 32) : 

Il faut se réjouir, car ton frère qui était mort est revenu à la vie, lui qui était perdu est retrouvé. 



Messes dominicales



Samedi 14 mars  3ème dimanche de Carême, violet 

18h30  à l’intention de Daniel GIRARDOT  (Famille présente) 

 

Dimanche 15 mars  3ème dimanche de Carême, violet 

Laudes à 9h  Semaine III, pages 868 et 225 

9h30 à l’intention d’Antoinette NADAL   

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

18h30  à l’intention de Paul DANTONEL   


