
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Feuille de messe du 30 novembre au 6 décembre 2020 
 

1er dimanche de l’Avent 

 

Lundi 30 novembre Saint André, Apôtre, fête, rouge 

Messe de 8h en l’honneur de Notre-Dame des Victoires pour une intention particulière (NDV)  

Laudes à 8h30  

Messe de 19h15  à l’intention des défunts de la Famille QUÉRIAULT  (Famille présente) 

 

Mardi 1er décembre de la férie, violet 

Louange à 7h30 

Messe de 8h à l’intention de Bernadette (NDV)  

Laudes à 8h30  

Messe de 19h15 intention de messe libre 

 

Mercredi 2 décembre de la férie, violet 

Messe de 8h à l’intention de Bernard GUÉRIN  (Famille présente) 

Laudes à 8h30  

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

 

Jeudi 3 décembre Saint François-Xavier, prêtre jésuite, missionnaire, mémoire, blanc 

Messe de 8h à l’intention de Chang HE  et Guo (Famille présente) 

Laudes à 8h30  

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

 

Vendredi 4 décembre  de la férie, violet 

Messe de 8h intention de messe libre 

Laudes à 8h30 

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

Vêpres à 18h50  

Messe de 19h15 à l’intention de Louis LELIÈVRE   

 

Samedi 5 décembre de la férie, violet  

Messe à 12h  à l’intention d’Auguste et Félicie  (Famille présente) 

 

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

 

Samedi 5 décembre  2ème dimanche de l’Avent, violet 

Messe à 18h à l’intention de Béatrice  (Famille présente) 

Messe à 19h15 intention de messe libre 

Dimanche 6 décembre 2ème dimanche de l’Avent, violet 

Messe à 8h30 à l’intention de Monsieur Marie-Joseph MOUDIAPPANADIN  (Famille présente) 

Messe à 10h  pour le peuple de Dieu 

Messe à 11h30 à l’intention de François-Bernard CASTA  (Famille présente) 

Messe à 16h30 intention de messe libre 

Messe à 18h pour les âmes du purgatoire  (NDV) 

Messe à 19h30 intention de messe libre 

 

(NDV) : intention provenant de la Basilique Notre-Dame des Victoires 


