
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Feuille de messe du 3 au 9 mai 2021  
 

5ème semaine de Pâques 
 

 

Lundi 3 mai Saint Philippe et saint Jacques (fils d’Alphée), apôtres, fête, rouge  

Messe de 8h en l’honneur de Notre-Dame des Victoires et de Joseph pour Rita-Pia (NDV, Neuvaine J8) 

Messe de 18h15 à l’intention de Guillaume HAYOT   (Famille présente) 

   

Mardi 4 mai de la férie, blanc 

Messe de 8h en l’honneur de Notre-Dame des Victoires et de Joseph pour Rita-Pia (NDV, Neuvaine J9) 

Messe de 18h15  à l’intention de Géraud (V) (Famille présente) 

  

Mercredi 5 mai de la férie, blanc 

Messe de 8h à l’intention de Joseph TRAN VAN LONG   (Famille présente) 

Messe de 18h15 à l’intention de Pierre GODET et Jean BOUTROY   (Famille présente) 

 

Jeudi 6 mai de la férie, blanc 

Messe de 8h  à l’intention de Maryse LARY    

Messe de 18h15 à l’intention de I. Marie SAMAT   (Famille présente) 

 

Vendredi 7 mai  de la férie, blanc 

Messe de 8h à l’intention de Joseph TRAN VAN LONG   (Famille présente) 

Messe de 18h15  à l’intention de Bertrand PAULMIER   (Famille présente) (Messa d’anniversaire, 4 ans) 

   

Samedi 8 mai de la férie, blanc  

Messe Confirmations à 10h  à l’intention de Pierre BARATON   (Famille présente) 

Messe à 12h  à l’intention de Michel THÉVENIN    

 

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

 

Samedi 8 mai  6ème Dimanche de Pâques, blanc 

Messe à 17h30 à l’intention de Jean SOUBEYRE    

 

Dimanche 9 mai  6ème Dimanche de Pâques, blanc 

Messe à 8h30 à l’intention de Pierre BOUSSIER   

Messe à 10h  pour le peuple de Dieu 

Messe à 11h30 à l’intention de Bernard GUÉRIN   (Famille présente) 

Messe à 17h30 à l’intention de Monsieur Marie-Joseph MOUDIAPPANADIN   (Famille présente) 

 

  

❖ ❖ ❖ 

 

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

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

 

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


