Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance
Feuille d’intentions de messes du 4 au 10 octobre 2021
27ème semaine du temps ordinaire
Lundi 4 octobre
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Messe à 19h15

Saint François d’Assise, fondateur de l’ordre des Frères mineurs, mémoire, blanc
en l’honneur de ste Rita et de st Joseph pour une intention particulière (NDV, Neuvaine Jour 1)
Semaine III, page 886
à l’intention de Françoise BOULAUD 

Antienne d’ouverture :
Saint François d’Assise fut un homme de Dieu :
il a quitté sa maison, abandonné son héritage, pour épouser Dame Pauvreté ;
et le Seigneur l’a pris à son service.
Antienne de la communion (Mt 5, 3) :
Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !

Mardi 5 octobre
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Messe à 19h15

de la férie, vert
en l’honneur de ste Rita et de st Joseph pour une intention particulière (NDV, Neuvaine Jour 2)
Semaine III, page 904
à l’intention de Marie-Françoise GAUTUN 

Antienne d’ouverture (Est 13, 9. 10-11) :
Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut lui résister :
C’est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qu’ils contiennent, tu es le Maître de l’univers.
Antienne de la communion (Lm 3, 25) :
Le Seigneur est bon pour ceux qui se tournent vers lui, pour ceux qui le recherchent.

Mercredi 6 octobre
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Vêpres à 18h50
Messe à 19h15

de la férie, vert
à l’intention de Jacqueline SIMON 
Semaine III, page 920
Semaine III, page 929
en l’honneur de ste Rita et de st Joseph pour une intention particulière (NDV, Neuvaine Jour 3)

Antienne d’ouverture (Est 13, 9. 10-11) :
Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut lui résister :
C’est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qu’ils contiennent, tu es le Maître de l’univers.
Antienne de la communion (1 Co 10, 17) :
À nous tous, nous ne formons qu’un seul corps, puisqu’il n’y a qu’un seul pain,
nous qui communions au même pain et à la même coupe.

Jeudi 7 octobre
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Messe à 19h15

Notre-Dame du Rosaire, mémoire, blanc
à l’intention de Bernard GUÉRIN 
Pages 610, 1353 et 1434
en l’honneur de ste Rita et de st Joseph pour une intention particulière (NDV, Neuvaine Jour 4)

Antienne d’ouverture (Lc 1, 28. 42) :
Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi :
tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni.
Antienne de la communion (Lc 1, 31) :
L’ange Gabriel dit à Marie :
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. »

Vendredi 8 octobre
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Vêpres à 18h50
Messe à 19h15

de la férie, vert
en l’honneur de ste Rita et de st Joseph pour une intention particulière (NDV, Neuvaine Jour 5)
Semaine III, page 957
Semaine III, page 967
à l’intention de Patrick VANGO 

Antienne d’ouverture (Est 13, 9. 10-11) :
Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut lui résister :
C’est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qu’ils contiennent, tu es le Maître de l’univers.
Antienne de la communion (Lm 3, 25) :
Le Seigneur est bon pour ceux qui se tournent vers lui, pour ceux qui le recherchent.

Samedi 9 octobre
Messe à 12h

Saint Denis, 1er évêque de Paris, martyr, patron du Diocèse de Paris, fête, rouge
à l’intention de Raymond RUMELHARD  (Messe d’anniversaire) (Famille présente)

Antienne d’ouverture :
Fêtons aujourd’hui dans l’action de grâce l’évêque Saint Denis qui planta l’Église de Paris dans son sang :
par lui le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière.
Antienne de la communion :
L’évêque saint Denis a livré son corps aux tourments et versé son sang pour le Christ ;
en mémoire de lui nous communions au Corps et au Sang du Seigneur.

❖
Samedi 9 octobre
Messe à 18h30

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

❖

❖ Messes dominicales ❖

❖

❖

ème

28 dimanche du temps ordinaire, vert
en l’honneur de ste Rita et de st Joseph pour une intention particulière (NDV, Neuvaine Jour 6)
28ème 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 Jaqueline ROGER  (Famille présente)
en l’honneur de ste Rita et de st Joseph pour une intention particulière (NDV, Neuvaine Jour 7)

❖

❖

❖ Liturgie

❖

❖

❖

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

