
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Feuille d’intentions de messes du 20 au 26 septembre 2021  
 

 25ème semaine du temps ordinaire 
 
 
 
▪ Lundi 20 septembre Les martyrs de Corée : saint André Kim Tae-gon, prêtre ;  

  saint Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons, mémoire, rouge 

Messe à 8h  en l’honneur de Ste Thérèse pour obtenir la guérison d’Hubert (NDV, Neuvaine Jour 6) 

Laudes à 8h30 Semaine I, page 628 

Messe à 19h15 à l’intention de la famille KRUG (V) (Famille présente) 

Antienne d’ouverture : 

Sur la terre de la Corée, les martyrs ont versé leur sang pour le Christ ;  

aussi ont-ils reçu leur récompense dans le ciel. 

Antienne de la communion (Lc 22, 28. 30) : 

À ceux qui ont tenu bon avec lui dans les épreuves, le Seigneur déclare :  

« Je dispose pour vous du Royaume : vous mangerez et boirez à ma table dans mon Royaume ». 

 

  

▪ Mardi 21 septembre Saint Matthieu, Apôtre et évangéliste, fête, rouge 

Messe à 8h  en l’honneur de Ste Thérèse pour obtenir la guérison d’Hubert (NDV, Neuvaine Jour 7) 

Laudes à 8h30 Page 1456 

Messe à 19h15 à l’intention de Francis BONDINO   

Antienne d’ouverture (Mt 28, 18-20) : 

« Allez, dit le Seigneur, de toutes les nations faites des disciples ;  

baptisez-les, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. » 

Antienne de la communion (Mt 9, 13) : 

Le Seigneur a dit : « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » 

 

 

▪ Mercredi 22 septembre de la férie, vert 

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

Laudes à 8h30 Semaine I, page 662 

Vêpres à 18h50 Semaine I, page 670 

Messe à 19h15 à l’intention d’Anne  (NDV) 

Antienne d’ouverture : 

« Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur, s’il crie vers moi dans les épreuves, je l’exauce ; 

je suis son Dieu pour toujours. » 

Antienne de la communion (Ps 118, 4-5) : 

Tu nous as ordonné, Seigneur, de garder fidèlement tes préceptes ;  

puissions-nous avancer au droit chemin selon tes commandements. 

 

 

 

 

 

 



 

▪ Jeudi 23 septembre Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre, mémoire, blanc 

Messe à 8h en l’honneur de Ste Thérèse pour obtenir la guérison d’Hubert (NDV, Neuvaine Jour 9) 

Laudes à 8h30 Semaine I, page 679 

Messe à 19h15 à l’intention de Laurence ROUX  

Antienne d’ouverture (Ps 144, 10-11) : 

Le juste trouvera dans le Seigneur sa joie et son refuge, et tous les hommes au cœur droit, leur fierté. 

Antienne de la communion (Ps 67, 4) : 

Au banquet du Seigneur les justes sont en fête, en sa présence ils débordent d’allégresse. 

 

 

▪ Vendredi 24 septembre de la férie, vert 

Messe à 8h à l’intention de Marie FAUGÈRE (Messe anniversaire, 3 ans) (Famille présente) 

Laudes à 8h30 Semaine I, page 698 

Vêpres à 18h50 Semaine I, page 708 

Messe à 19h15 à l’intention d’Annick LESURE   

Antienne d’ouverture : 

« Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur, s’il crie vers moi dans les épreuves, je l’exauce ; 

je suis son Dieu pour toujours. » 

Antienne de la communion (Jn 10, 14) : 

Le Seigneur nous dit : « Je suis le Bon Pasteur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». 

 

 

▪ Samedi 25 septembre de la férie, vert 

Messe à 12h action de grâce pour les 50 ans de mariage Philippe et Caroline BOUIGES (Famille présente) 

Antienne d’ouverture : 

« Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur, s’il crie vers moi dans les épreuves, je l’exauce ; 

je suis son Dieu pour toujours. » 

Antienne de la communion (Ps 118, 4-5) : 

Tu nous as ordonné, Seigneur, de garder fidèlement tes préceptes ;  

puissions-nous avancer au droit chemin selon tes commandements. 

 

 ❖ ❖ ❖   Messes dominicales   ❖ ❖ ❖  

 

▪ Samedi 25 septembre 26ème dimanche du temps ordinaire, vert 

Messe à 18h30 à l’intention de François et Marguerite LEGER  (Famille présente)  

▪ Dimanche 26 septembre 26ème dimanche du temps ordinaire, vert  

Messe à 8h30  en l’honneur de Notre-Dame des Victoires en action de grâces (NDV) 

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

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

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

 

❖ ❖ ❖ Liturgie ❖ ❖ ❖ 

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 


