
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Feuille de messe du 5 au 11 avril 2021  
 

Octave de Pâques 
 

 

Lundi 5 avril Lundi de Pâques, blanc  

Messe de 11h à l’intention de Gabriel et tous les enfants qui n’ont pas vus le jour   (NDV) 

Messe de 18h15 à l’intention de Pierre BLANCHARD   (Famille présente)  

  

Mardi 6 avril Mardi de Pâques, blanc  

Messe de 8h pour le repos de l’âme de Jacques   (NDV) 

Messe de 18h15  à l’intention de Jacqueline SIMON   

  

Mercredi 7 avril Mercredi de Pâques, blanc  

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

Messe de 18h15 à l’intention de Jean-François AUBERGER   (Messe anniversaire, 10 ans) (Famille présente) 

 

Jeudi 8 avril Jeudi de Pâques, blanc  

Messe de 8h  à l’intention de Maryse LARY   

Messe de 18h15 à l’intention de Marc (NDV) 

 

Vendredi 9 avril Vendredi de Pâques, blanc  

Messe de 8h  à l’intention de Jean SOUBEYRE    

Messe de 18h15 à l’intention de Françoise BOULAUD    

   

Samedi 10 avril Samedi de Pâques, blanc  

Messe à 12h  à l’intention de la famille de Jean-Marie   (NDV) 

 

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

 

Samedi 10 avril  2ème dimanche de Pâques, Dimanche de la divine Miséricorde, blanc  
Messe à 17h30 à l’intention de Pierre BOUSSIER   

 

Dimanche 11 avril  2ème dimanche de Pâques, Dimanche de la divine Miséricorde, blanc 

Messe à 8h30 à l’intention de Jeanne GRILLON DE MORATI   

Messe à 10h  pour le peuple de Dieu 

Messe à 11h30 à l’intention de Marie-Françoise GAUTUN    

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, jeudi 

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

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


