
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Feuille d’intentions de messes du 25 au 31 octobre 2021  
 

 30ème semaine du temps ordinaire 
 

 

Lundi 25 octobre de la férie, vert 

Messe à 19h15 à l’intention de Simone SINIGAGLIA   

 

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.  

 

  

Mardi 26 octobre de la férie, vert 

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

 

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. 

 

 

Mercredi 27 octobre de la férie, vert 

Vêpres à 18h50 Semaine II, page 800 

Messe à 19h15 à l’intention des prêtres de la paroisse de ND de l’Arche d’Alliance (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.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Jeudi 28 octobre Saint Simon et saint Jude (Thaddée), Apôtres, fête, rouge 

Messe à 19h15 à l’intention de Françoise BOULAUD  

 

Antienne d’ouverture :  

Dans un amour sans repentir, le Seigneur a choisi pour apôtres saint Simon et saint Jude et il leur a donné une 

gloire éternelle. 

 

Antienne de la communion (Jn 14, 23) : 

« Si quelqu’un m’aime, dit le Seigneur, il restera fidèle à ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui, 

nous irons demeurer auprès de lui. » 

   

Vendredi 29 octobre de la férie, vert 

Vêpres à 18h50 Semaine II, page 838 

Messe à 19h15 à l’intention d‘Olivier LE GALÈS   

 

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. 

 

Samedi 30 octobre  de la férie, vert 

Messe à 12h à l’intention de Sœur Marie-Louise  

 

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.  

 

 ❖ ❖ ❖   Messes dominicales   ❖ ❖ ❖  

Samedi 30 octobre  31ème dimanche du temps ordinaire, vert 

Messe à 18h30  à l’intention de l’ensemble de l’Église (Famille présente) 

Dimanche 31 octobre 31ème dimanche du temps ordinaire, vert  

Messe à 9h  à l’intention de Monsieur Marie-Joseph MOUDIAPPANADIN  (Famille présente)  

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

 

Dimanche 31 octobre Tous les saints, solennité, blanc 

Messe à 18h30 à l’intention d’Henri et Andrée GRIMBERT  (Famille présente) 

❖ ❖ ❖ 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 


