Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance
Feuille d’intentions de messes du 27 septembre au 3 octobre 2021
26ème semaine du temps ordinaire
Lundi 27 septembre
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Messe à 19h15

Saint Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Prêtres de la Mission
et des Filles de la Charité, fête, blanc
à l’intention d’Annick CHAUVIÈRE 
Page 1331
à l’intention de Ségolène  (Famille présente)

Antienne d’ouverture (Lc 4, 18 - Is 61, 1) :
« L’esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, apporter aux opprimés la libération. »
Antienne de la communion (Ps 106, 8-9) :
Proclamons l’amour du Seigneur, ses merveilles pour les hommes :
il a rassasié ceux qui avaient faim et désaltéré ceux qui avaient soif.

Mardi 28 septembre
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Messe à 19h15

de la férie, vert
à l’intention de Pierre BOUSSIER 
Semaine II, page 772
à l’intention de Sœur Marie-Louise 

Antienne d’ouverture (Dn 3, 31. 29. 30. 43.42) :
Tu nous as traités, Seigneur, en toute justice, car nous avons péché, nous n’avons pas écouté tes commandements.
Mais, pour l’honneur de ton nom, traite-nous selon la richesse de ta miséricorde.
Antienne de la communion (Ps 118, 49-50) :
Souviens-toi, Seigneur, de la parole que tu m’as donnée ; en elle j’ai mis mon espoir,
et, dans ma misère, elle est pour moi un réconfort.

Mercredi 29 septembre Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges, fête, blanc
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Vêpres à 18h50
Messe à 19h15

à l’intention de Michel THÉVENIN 
Page 1333
Page 1336
à l’intention de Maryse LARY 

Antienne d’ouverture (Ps 102, 20)
Messagers du Seigneur, bénissez le Seigneur,
vous les invincibles porteurs de ses ordres, prompts à exécuter sa parole.
Antienne de la communion (Ps 137, 1)
De tout cœur, je veux, Seigneur, te rendre grâce ;
Je te chante en présence des anges.

Jeudi 30 septembre
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Messe à 19h15
24h pour le Seigneur

Saint Jérôme, prêtre, docteur de l’église, mémoire, blanc
à l’intention de Bernard GUÉRIN 
Semaine II, page 809
à l’intention de Laurence ROUX 

Antienne d’ouverture (Jos 1, 8) :
Que les paroles de Dieu soient toujours sur tes lèvres ; médite-les jour et nuit, veille à les accomplir en tout ce
qu’elles contiennent : alors ta vie prendra sens et valeur.
Antienne de la communion (Jr 15, 16) :
Quand tes paroles se présentaient, Seigneur, je les dévorais.
Ta Parole faisait mes délices et la joie de mon cœur.

Vendredi 1er octobre
24h pour le Seigneur
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Vêpres à 18h50
Messe à 19h15

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge, carmélite, docteur de l’Église,
patronne des missions, copatronne secondaire de la France, mémoire, blanc
à l’intention d’Yvette LALAUS  (Famille présente)
Semaine II, page 828, hymne page 1341
Semaine II, page 838, hymne page 1341
à l’intention d’Hildegard et des malades (V) (Famille présente)

Antienne d’ouverture (cf. Dt 32, 10-12) :
Le Seigneur a entouré sainte Thérèse, il l’a instruite, il l’a gardée comme la prunelle de l’œil.
Comme l’aigle qui déploie ses ailes et emporte ses petits, le Seigneur seul l’a conduite.
Antienne de la communion (Mt 18, 3) :
« Si vous ne changez pas, pour devenir comme les petits enfants, dit le Seigneur, vous n’entrerez pas dans le
Royaume des cieux. »

Samedi 2 octobre
Messe à 12h

Saints Anges gardiens, mémoire, blanc
à l’intention de Jean et Bernadette REMY (50 ans de mariage) (Famille présente)

Antienne d’ouverture (Dn 3, 58) :
Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur ;
chantez sa louange et proclamez sa gloire, éternellement.
Antienne de la communion (Ps 137, 1 ; Mt 18, 10) :
Je te chante, Seigneur, en présence des anges qui voient sans cesse ta face dans les cieux.

❖
Samedi 2 octobre
Messe à 18h30

Dimanche 3 octobre
Messe à 8h30
Messe à 10h
Messe à 11h30
Messe à 18h30

❖ ❖ Messes dominicales ❖ ❖ ❖

ème

27 dimanche du temps ordinaire, vert
à l’intention de Geneviève ROTIG 
27ème dimanche du temps ordinaire, vert
à l’intention de Monsieur Marie-Joseph MOUDIAPPANADIN  (Famille présente)
à l’intention du peuple de Dieu
à l’intention de Michèle DUBRAY  (Famille présente)
à l’intention de Guillaume HAYOT  (Famille présente)

❖ ❖ ❖ Liturgie ❖ ❖ ❖
Louange : mardi à 7h30 - Chapelet : vendredi à 17h15
Adoration et Confessions : mercredi de 18h à 18h45 et de 19h45 à 20h15, et jeudi de 20h au vendredi 20h
(NDV) : intention de messe provenant de la Basilique Notre-Dame des Victoires

