
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Feuille d’intentions de messes du 13 au 19 septembre 2021  
 

 24ème semaine du temps ordinaire 

 

Lundi 13 septembre  St Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, docteur de l’Église, mémoire, blanc 

Messe à 8h  en l’honneur de ND des Victoires pour Fabien et Sébastien (NDV, Neuvaine Jour 8) 

Messe à 19h15 à l’intention de France RUZÉ  (Messe anniversaire) (Famille présente) 

  

Mardi 14 septembre La Croix glorieuse, fête, rouge 

Messe à 8h  en l’honneur de ND des Victoires pour Fabien et Sébastien (NDV, Neuvaine Jour 9) 

Messe à 19h15 à l’intention de Laurence ROUX  

 

Mercredi 15 septembre Notre-Dame des Douleurs, mémoire, blanc 

Messe à 8h en l’honneur de Ste Thérèse pour obtenir la guérison d’Hubert (NDV, Neuvaine, Jour 1) 

Messe à 19h15 à l’intention de Pierre SERGENT  (Messe anniversaire) (Famille présente) 

 

Jeudi 16 septembre St Corneille, pape, martyr et St Cyprien, évêque de Carthage, martyr, mémoire, rouge 

Messe à 8h en l’honneur de Ste Thérèse pour obtenir la guérison d’Hubert (NDV, Neuvaine Jour 2) 

Messe à 19h15 action de grâce pour les amis de Bénédicte de LAROCQUE (Famille présente) 

 

Vendredi 17 septembre de la férie, vert 

Messe à 8h à l’intention de Monsieur THÉLOR  (Famille présente) 

Messe à 19h15 en l’honneur de Ste Thérèse pour obtenir la guérison d’Hubert (NDV, Neuvaine Jour 3) 

 

Samedi 18 septembre de la férie, vert 

Messe à 12h en l’honneur de Ste Thérèse pour obtenir la guérison d’Hubert (NDV, Neuvaine Jour 4) 

 

 

 ❖ ❖ ❖   Messes dominicales   ❖ ❖ ❖  
 

 

Samedi 18 septembre 25ème dimanche du temps ordinaire, vert 

Messe à 18h30 à l’intention d’Anne  (NDV)   

 

Dimanche 19 septembre 25ème dimanche du temps ordinaire, vert  

Messe à 8h30  en l’honneur de Ste Thérèse pour obtenir la guérison d’Hubert (NDV, Neuvaine Jour 5) 

Messe à 10h  à l’intention du peuple de Dieu  

Messe à 11h30  à l’intention de Colette BOURRAT (V) (Messe anniversaire, 100 ans) (Famille présente) 

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

  

 

 

❖ ❖ ❖ 

 

 

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 


