
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Feuille de messe du 28 juin au 4 juillet 2021  
 

13ème semaine du temps ordinaire 
 

 

 

Lundi 28 juin Saint Irénée, évêque de Lyon, martyr, mémoire, rouge 

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

Messe à 19h15 à l’intention de Jacqueline PRAT  (Famille présente) 

   

Mardi 29 juin Saint Pierre et saint Paul, apôtres, solennité, rouge 

Messe à 8h à l’intention de Jacqueline PRAT  (Famille présente) 

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

  

Mercredi 30 juin de la férie, vert 

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

Messe à 19h15 à l’intention de Jacqueline PRAT  (Famille présente) 

 

Jeudi 1er juillet de la férie, vert 

Messe à 8h à l’intention de Pierre d’ANDRÉ  (Famille présente) 

Messe à 19h15 à l’intention de Paul et Anne-Marie BELFIS  (Famille présente) 

  

Vendredi 2 juillet  de la férie, vert 

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

Messe à 19h15 à l’intention de Bernard GUÉRIN  (Famille présente) 

   

 

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

 

 

Samedi 3 juillet  14ème dimanche du temps ordinaire, vert 

Messe à 18h30 à l’intention de Guillaume HAYOT  (Famille présente) 

 

Dimanche 4 juillet  14ème dimanche du temps ordinaire, vert  

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

  à l’intention du peuple de Dieu  

  

 

❖ ❖ ❖ 

 

 

Laudes à 8h30, du lundi au vendredi - Louange à 7h30, mardi  

Chapelet à 17h15, vendredi - Vêpres à 18h50, mercredi et vendredi 

Adoration et Confessions de 18h à 18h45 et de 19h45 à 20h15, mercredi et vendredi 
 

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


