
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Feuille de messe du 22 au 28 mars 2021  
 

5ème semaine de Carême 
 

Lundi 22 mars de la férie, violet  

Messe de 8h à l’intention d’Irène et Jean VARTAN  (Famille présente) 

Messe de 18h15 à l’intention de Jean et Aliette d’ANTHONAY  (Famille présente) 

 en l’honneur de N.-D. des Victoires et de St Joseph pour Rita-Pia (NDV, Neuvaine J9)  

  

Mardi 23 mars de la férie, violet 

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

Messe de 18h15  en l’honneur de Notre-Dame des Victoires pour la protection d’une famille (NDV) 

  

Mercredi 24 mars de la férie, violet 

Messe de 8h à l’intention de Roberte (pour obtenir la guérison) (NDV) 

Messe de 18h15 à l’intention de Louis LELIÈVRE  

 

Jeudi 25 mars Annonciation du Seigneur, solennité, blanc 

Messe de 8h  à l’intention de Jean-Paul BAILLY  

Messe de 18h15 à l’intention de Bernard GUÉRIN  (Famille présente) 

 

Vendredi 26 mars  de la férie, violet  

Messe de 8h  pour une intention particulière (NDV) 

Messe de 18h15 à l’intention de Paul, Laetitia et Dominique VIOLLET  (Famille présente)  

   

Samedi 27 mars de la férie, violet  

Messe à 12h  à l’intention de Pierre NICOLAS-VULLIERME  (Messe d’anniversaire, 4 ans) (Famille présente)  

 

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

 

Samedi 27 mars  Dimanche des Rameaux et de la Passion, rouge  

Messe à 17h30 à l’intention d’Andrée GRIMBERT  

 

Dimanche 28 mars  Dimanche des Rameaux et de la Passion, rouge 

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 d’Yves-Marie LE GUAY  (Famille présente) 

Messe à 17h30 à l’intention d’Edmond ROGER  (Messe d’anniversaire) (Famille présente) 

  

❖ ❖ ❖ 

 

Laudes à 8h30, du lundi au vendredi - Louange à 7h30, mardi - Chapelet à 17h15, jeudi 

Adoration et Confessions de 17h à 18h mercredi et vendredi 

24h pour le Seigneur adapté au couvre-feu,  

Adoration de 13h à 18h vendredi 26 mars, 

Adoration de 9h15 à 12h samedi 27 mars. 

Chemin de croix : vendredi 26 mars à 12h. 
 

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


