
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Feuille de messe - Semaine du 31 août au 6 septembre 2020 
 

  22ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

Lundi 31 août de la férie, vert 

Pas d’office ni de messes 

 

 

❖ ❖ ❖ 

 

 

Mardi 1er septembre de la férie, vert  

Pas de Laudes 

Messe à 19h15  à l’intention de Bernard CATTOIS   

 

Antienne d’ouverture (Ps 85, 3. 5) : 

Prends pitié de moi, Seigneur, toi que je supplie tout le jour ; toi, tu es bon, tu pardonnes, tu es plein 

d’amour pour tous ceux qui t’appellent. 

 

Antienne de la communion (Ps 30, 20) : 

Qu’elle est grande, Seigneur, ta bonté envers ceux qui t’adorent ! 

 

 

❖ ❖ ❖ 

 

 

Mercredi 2 septembre Bienheureux martyrs de Paris, rouge 

Messe à 8h à l’intention de Gabriel LALAUS  (Famille présente) 

Laudes à 8h30 Semaine II, page 790 

Adoration et confessions de 18h à 18h45  

Vêpres à 18h50 Semaine II, page 800 

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

 

Antienne d’ouverture : 

Soyons dans l’action de grâce pour la splendeur du témoignage rendu aujourd’hui par tant de martyrs. 

Ils sont allés à la mort comme à une fête, entrant ainsi dans la joie de leur Maître. 

 

Antienne de la communion (Jn 15, 13) : 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », dit le Seigneur. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jeudi 3 septembre Saint Grégoire le Grand, pape, docteur de l’Église, blanc  

Messe à 8h à l’intention d’Antoinette NADAL   

Laudes à 8h30 Semaine II, page 810 

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

 

Antienne d’ouverture : 

Le Seigneur s’est choisi saint Grégoire comme prêtre, et, lui ouvrant ses trésors, il lui a donné de faire 

beaucoup de bien. 

 

Antienne de la communion (Luc 12, 42) : 

Voici l’intendant fidèle et sensé que le maître a placé à la tête de ses serviteurs pour leur donner, en 

temps voulu, leur part de blé. 

 

❖ ❖ ❖ 



Vendredi 4 septembre  de la férie, vert 

Messe à 8h à l’intention de Georges LE QUERREC   

Laudes à 8h30  Semaine II, page 828 

Adoration et confession de 18h à 18h45 et de 19h45 à 20h15 

Vêpres à 18h50 Semaine II, page 838 

Messe à 19h15  à l’intention de Marie-Thérèse MENUT  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 85, 3. 5) : 

Prends pitié de moi, Seigneur, toi que je supplie tout le jour ; toi, tu es bon, tu pardonnes, tu es plein 

d’amour pour tous ceux qui t’appellent. 

 

Antienne de la communion (Mt 5, 9-10) : 

Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! Heureux ceux qui sont persécutés pour la 

justice : le Royaume des cieux est à eux ! 

 

❖ ❖ ❖ 



Samedi 5 septembre de la férie, vert 

Messe à 12h  à l’intention de Christiane BOBLET   

 

Antienne d’ouverture (Ps 85, 3. 5) : 

Prends pitié de moi, Seigneur, toi que je supplie tout le jour ; toi, tu es bon, tu pardonnes, tu es plein 

d’amour pour tous ceux qui t’appellent. 

 

Antienne de la communion (Ps 30, 20) : 

Qu’elle est grande, Seigneur, ta bonté envers ceux qui t’adorent ! 

 

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Messes dominicales ❖ ❖ ❖ ❖ ❖  

 

Samedi 5 septembre  23ème dimanche du temps ordinaire, vert 

18h  à l’intention de Bernadette BAUBION   

19h30 à l’intention de Laurent de BESQUIDOUX (malade) 

Dimanche 6 septembre 23ème dimanche du temps ordinaire, vert 

8h30 à l’intention de Madame Bich Khuê LÊ  

10h pour le peuple de Dieu 

11h30 à l’intention de Monsieur Marie-Joseph MOUDIAPPANADIN  (Famille présente) 

18h30  à l’intention de Joël PUTOIS   


