
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Feuille de messe - Semaine du 16 au 22 mars 2020 
 

  3ème semaine de Carême 

 

Lundi 16 mars de la férie, violet 

Laudes à 8h  Semaine III, pages 886 et 237 

Messe à 8h15 à l’intention de Régine MANGENOT  (NDGP) 

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

 

Antienne d’ouverture (Ps 83, 3) :  

Mon âme s’épuise à désirer ta présence, Seigneur ; Mon cœur et ma chair sont un cri vers toi, ô Dieu 

vivant. 

 

Antienne de la communion (Ps 116, 1-2) : 

Louez le Seigneur, tous les peuples ! Qu’il est fort, son amour pour nous : le Seigneur est toujours fidèle. 





 

Mardi 17 mars de la férie, violet  

Laudes à 8h Semaine III, pages 904 et 246 

Messe à 8h15 à l’intention d’Henri DES MOUTIS  (NDGP) 

Messe à 19h15  à l’intention de Paul et Louisette VINCENT  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 16, 6-8) :  

Je t’appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre ; écoute-moi ! Entends ce que je dis. Garde-moi comme 

la prunelle de l’œil ; sois mon abri, protège-moi. 

 

Antienne de la communion (Ps 14, 1-2) : 

Qui sera reçu dans ta maison, Seigneur, qui habitera sur ta montagne sainte ?  Tout homme qui se conduit 

bien, qui agit avec justice. 





 

Mercredi 18 mars de la férie, violet 

Laudes à 8h Semaine III, pages 921 et 255 

Messe à 8h15 à l’intention de Madame Bich Khûe LÊ  

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

Vêpres à 18h50 saint Joseph, pages 1191 et 1490 

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

 

Antienne d’ouverture (Ps 118, 133) :  

Que tes promesses orientent mes pas, Seigneur : ne laisse aucun mal me dominer. 

 

Antienne de la communion (Mt 25, 21) : 

« Bon serviteur, dans les petites choses, tu t’es montré fidèle, je t’en confierai de plus grandes, dit le 

Seigneur ; entre dans la joie de ton Maître. » 
 

 

 

 



 

 

Jeudi 19 mars St Joseph, époux de la Vierge Marie, patron de l’Église universelle, solennité, blanc 

Laudes à 8h pages 1193 et 610 

Messe à 8h15 à l’intention de Joël PUTOIS   

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

 

Antienne de la communion (Mt 25, 21) : 

« Bon serviteur, dans les petites choses, tu t’es montré fidèle, je t’en confierai de plus grandes, dit le 

Seigneur ; entre dans la joie de ton Maître. » 







Vendredi 20 mars  de la férie, violet 

Laudes à 8h  Semaine III, pages 957 et 275 

Messe à 8h15 à l’intention de Jean TRUBERT  (NDGP) 

Adoration et confession de 18h à 18h45 

Vêpres à 18h50 Semaine III, pages 967 et 280 

Messe à 19h15  à l’intention de Philippe CABANIUS MATRAMANT  (NDGP) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 85, 9-10) :  

Toutes les nations viendront te reconnaître, Seigneur, et rendre gloire à ton nom ; car tu es grand et tu 

fais des merveilles, toi qui es le seul Dieu. 

 

Antienne de la communion (Cf Mc 12, 33) : 

Aimer Dieu de tout son cœur, et son prochain comme soi-même vaut mieux que tous les sacrifices. 







Samedi 21 mars de la férie, violet 

Messe à 12h  à l’intention de Claudette AUGUSTE  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Lc 18, 13) :  

Le publicain, se tenant à distance, se frappait la poitrine en priant : « Mon Dieu, prends pitié du pécheur 

que je suis. » 

 

Antienne de la communion (Ps 102, 2-3) : 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses. 



Messes dominicales



Samedi 21 mars  4ème dimanche de Carême, violet ou rose 

18h30  à l’intention de Geneviève LE QUER  (MA 2ans) (Famille présente) 

 

Dimanche 22 mars  4ème dimanche de Carême, violet ou rose 

Laudes à 9h  Semaine IV, pages 993 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 Jacqueline FOURMONT  (NDGP) 


