Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance
Feuille d’intentions de messes du 11 au 17 octobre 2021
28ème semaine du temps ordinaire
Lundi 11 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 8)
Semaine IV, page 1012
à l’intention de Bernard GUÉRIN 

Antienne d’ouverture (Ps 129, 3-4) :
Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon, Dieu fidèle.
Antienne de la communion (Ps 33, 11) :
Le riche est dépourvu, affamé, mais, à la table du Seigneur, celui qui cherche Dieu ne manque de rien.

Mardi 12 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 9)
Semaine IV, page 1028
à l’intention de Joseph GAZEL  (Famille présente)

Antienne d’ouverture (Ps 129, 3-4) :
Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon, Dieu fidèle.
Antienne de la communion (1 Jn 3, 2) :
Quand le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.

Mercredi 13 octobre
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Vêpres à 18h50
Messe à 19h15

de la férie, vert
à l’intention de Michel THÉVENIN 
Semaine IV, page 1045
Semaine IV, page 1054
en l’honneur de ste Rita et de st Joseph pour une intention particulière (NDV, Neuvaine Jour 3)

Antienne d’ouverture (Ps 129, 3-4) :
Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon, Dieu fidèle.
Antienne de la communion (Ps 33, 11) :
Le riche est dépourvu, affamé, mais, à la table du Seigneur, celui qui cherche Dieu ne manque de rien.

Jeudi 14 octobre
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Messe à 19h15

de la férie, vert
pour la délivrance et la conversion de Romain (NDV, Neuvaine Jour 1)
Semaine IV, page 1063
à l’intention de Francis BONDINO 

Antienne d’ouverture (Ps 129, 3-4) :
Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon, Dieu fidèle.
Antienne de la communion (1 Jn 3, 2) :
Quand le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.

Vendredi 15 octobre
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Vêpres à 18h50
Messe à 19h15

Ste Thérèse d’Avila, vierge, réformatrice du Carmel, docteur de l’Église, mémoire, blanc
pour la délivrance et la conversion de Romain (NDV, Neuvaine Jour 2)
Page 1084 et 1357
Page 1093 et 1357
à l’intention d’Andrée GRIMBERT 

Antienne d’ouverture (Ps 41, 2-3) :
Comme une biche languit après l’eau vive, ainsi mon âme languit vers toi, mon Dieu.
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.
Antienne de la communion (Ps 88, 2) :
Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour, et d’âge en âge proclamerai ta fidélité.

Samedi 16 octobre
Messe à 12h

de la férie, vert
à l’intention des défunts des familles des Focolari  (Famille présente)

Antienne d’ouverture (Ps 129, 3-4) :
Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon, Dieu fidèle.
Antienne de la communion (Ps 33, 11) :
Le riche est dépourvu, affamé, mais, à la table du Seigneur, celui qui cherche Dieu ne manque de rien.

❖
Samedi 16 octobre
Messe à 18h30

Dimanche 17 octobre
Messe à 8h30
Messe à 10h
Messe à 11h30
Messe à 18h30

❖ ❖ Messes dominicales ❖ ❖ ❖

ème

29 dimanche du temps ordinaire, vert
à l’intention de Geneviève ROTIG 
pour la délivrance et la conversion de Romain (NDV, Neuvaine Jour 3)
29ème dimanche du temps ordinaire, vert
à l’intention de Geneviève DUFRENOY 
à l’intention du peuple de Dieu
à l’intention de Jacqueline PRAT 
à l’intention de Monsieur Marie-Joseph MOUDIAPPANADIN  (Famille présente)

❖ ❖ ❖ 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

