
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Feuille d’intentions de messes du 18 au 24 octobre 2021  
 

 29ème semaine du temps ordinaire 
 

 

Lundi 18 octobre Saint Luc, évangéliste, patron des médecins, fête, rouge 

Messe à 8h  pour la délivrance et la conversion de Romain (NDV, Neuvaine Jour 4) 

Laudes à 8h30 Page 1359 

Messe à 19h15 à l’intention de Bernard GUÉRIN  

 

Antienne d’ouverture (Is 52, 7) :  

Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix,  

le messager de la Bonne Nouvelle, qui annonce le salut. 

 

Antienne de la communion (cf. Lc 10, 1. 9) : 

Le Seigneur envoya ses disciples pour annoncer dans les villes : « Le règne de Dieu est arrivé jusqu’à vous. » 

 

  

Mardi 19 octobre de la férie, vert 

Messe à 8h  pour la délivrance et la conversion de Romain (NDV, Neuvaine Jour 5) 

Laudes à 8h30  Semaine I, page 772 

Messe à 19h15 à l’intention de Michel et Odile THÉVENIN  (Messe d’anniversaire un an) (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 104, 3-4) :  

Soyez dans la Joie vous qui cherchez Dieu.   

Cherchez le Seigneur et sa force, sans vous lasser, recherchez son visage.  

 

Antienne de la communion (Ps 19, 6) : 

Joyeux d’être sauvés, nous acclamons le nom de notre Dieu.  

 

 

Mercredi 20 octobre de la férie, vert 

Messe à 8h pour la délivrance et la conversion de Romain (NDV, Neuvaine Jour 6) 

Laudes à 8h30 Semaine I, page 790 

Vêpres à 18h50 Semaine I, page 800 

Messe à 19h15 à l’intention de Luc EBION  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 104, 3-4) :  

Soyez dans la Joie vous qui cherchez Dieu.   

Cherchez le Seigneur et sa force, sans vous lasser, recherchez son visage.  

 

Antienne de la communion (Ep 5, 2) : 

Le Christ nous a aimés et s’est livré pour nous en offrant à Dieu le seul sacrifice qui soit digne de lui. 

 

 

 

 

 
 



 

Jeudi 21 octobre Bienheureux Nicolas Barré, prêtre fondateur des sœurs de l’Enfant-Jésus, blanc 

Messe à 8h pour la délivrance et la conversion de Romain (NDV, Neuvaine Jour 7) 

Laudes à 8h30 Semaine I, page 810 

Messe à 19h15 à l’intention d’Arnaud BUNEL  

 

Antienne d’ouverture :  

Nicolas Barré « ne cessa d’enraciner sa mission dans la contemplation du mystère de l’Incarnation, car Dieu 

étanche la soif de ceux qui vivent en amitié avec lui. Il lui a montré qu’une action faite pour Dieu ne peut qu’unir 

à Dieu et que la sanctification passe aussi par l’apostolat. »  (Jean-Paul II : lors de la béatification le 7 mars 1999) 

 

Antienne de la communion : 

« Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu’à la fin des temps. » 

   

Vendredi 22 octobre de la férie, vert 

Messe à 8h  pour la délivrance et la conversion de Romain (NDV, Neuvaine Jour 8) 

Laudes à 8h30 Semaine I, page 828 

Vêpres à 18h50 Semaine I, page 838 

Messe à 19h15 à l’intention de Nicole GALLIER   

 

Antienne d’ouverture (Ps 104, 3-4) :  

Soyez dans la Joie vous qui cherchez Dieu.   

Cherchez le Seigneur et sa force, sans vous lasser, recherchez son visage.  

 

Antienne de la communion (Ps 19, 6) : 

Joyeux d’être sauvés, nous acclamons le nom de notre Dieu.  

 

Samedi 23 octobre  de la férie, vert 

Messe à 12h à l’intention de Geneviève SERRET  

 

Antienne d’ouverture (Ps 104, 3-4) :  

Soyez dans la Joie vous qui cherchez Dieu.   

Cherchez le Seigneur et sa force, sans vous lasser, recherchez son visage.  

 

Antienne de la communion (Ep 5, 2) : 

Le Christ nous a aimés et s’est livré pour nous en offrant à Dieu le seul sacrifice qui soit digne de lui. 

 

 ❖ ❖ ❖   Messes dominicales   ❖ ❖ ❖  

Samedi 23 octobre  30ème dimanche du temps ordinaire, vert 

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

  pour la délivrance et la conversion de Romain (NDV, Neuvaine Jour 9) 

Dimanche 24 octobre 30ème dimanche du temps ordinaire, vert  

Messe à 9h  à l’intention de Suzy DULAC  (Famille présente) 

Messe à 10h30  à l’intention du peuple de Dieu  

Messe à 18h30 à l’intention d’Ernest HALLÉ   

❖ ❖ ❖ Liturgie ❖ ❖ ❖ 
Louange : mardi à 7h30 - Chapelet : tous les jours d’octobre 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 à Paris 


