
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Feuille d’intentions de messes du 10 au 22 août 2021  
 

 

 

 

19ème semaine du temps ordinaire 
 Mardi 10 août Saint Laurent, diacre, martyr, fête, rouge 

Messe à 8h à l’intention de Françoise LEMAIRE (V) (Famille présente) 
 

Mercredi 11 août Sainte Claire, vierge, fondatrice des Clarisses, mémoire, blanc 

Messe à 19h15 à l’intention d’Olivier LE GALÈS  
 

Jeudi 12 août Sainte Jeanne de Chantal, mère de famille devenue religieuse,  

 fondatrice des Visitandines, blanc 

Messe à 8h à l’intention de Bernard GUÉRIN  
 

Vendredi 13 août  de la férie, vert 

Messe à 19h15 pour le repos de l’âme de Pierre  (NDV) 
 

Samedi 14 août  Veille de l’Assomption, blanc 

Messe à 18h30 à l’intention d’Alphonsine-Renée et Edgar-Louisent ADA-AFANA (V) (V) (Famille présente) 
 

Dimanche 15 août  Assomption de la Vierge Marie, solennité, blanc  

Messe à 11h  à l’intention du peuple de Dieu  

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

 

20ème semaine du temps ordinaire 
 Mardi 17 août de la férie, vert 

Messe à 8h  à l’intention de Françoise (V) (NDV) 
 

Mercredi 18 août de la férie, vert 

Messe à 19h15 à l’intention de Michel THÉVENIN  
 

Jeudi 19 août de la férie, vert 

Messe à 8h à l’intention d’Archibald (V) (NDV) 
 

Vendredi 20 août  Saint Bernard, abbé cistercien de Clairvaux, docteur de l’Église, mémoire, blanc 

Messe à 19h15 à l’intention des âmes du purgatoire  (NDV) 
 

Samedi 21 août  21ème dimanche du temps ordinaire, vert 

Messe à 18h30 à l’intention de Monsieur Marie-Joseph MOUDIAPPANADIN  (Famille présente) 
 

Dimanche 22 août  21ème dimanche du temps ordinaire, vert  

Messe à 11h  à l’intention du peuple de Dieu  

 

 

 

Chapelet à 17h15, vendredi  

Adoration et Confessions de 18h à 18h45, vendredi 

Dîner terrasse après la messe du soir, chaque mercredi 

      

 

 

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


