Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance
Feuille d’intentions de messes du 1er au 7 novembre 2021
31ème semaine du temps ordinaire
Lundi 1er novembre
Messe à 9h
Messe à 10h30
Messe à 18h30

Mardi 2 novembre
Messe à 19h15

Mercredi 3 novembre
Vêpres à 18h50
Messe à 19h15

Tous les Saints, solennité, blanc
à l’intention de Nicole GALLIER 
à l’intention de Philippe et Elizabeth de CHARNACÉ  (Famille présente)
à l’intention des communautés religieuses dont les Sœurs du Saint-Esprit (Famille présente)

Commémoration de tous les fidèles défunts, violet
à l’intention des paroissiens décédés depuis la Toussaint 2021 
à l’intention d’Yvette LALAUS, Gabriel LALAUS et Maurice ZONGO  (Famille présente)

Saint Marcel, évêque de Paris, mémoire, blanc
Semaine III, pages 928 et 1501
à l’intention de Guillaume HAYOT  (Famille présente)

Antienne d’ouverture :
Le Seigneur a établi saint Marcel comme évêque pour annoncer sa Parole, célébrer ses mystères, et guider son
peuple vers la terre promise. À lui la gloire éternelle.
Antienne de la communion :
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, dit le Seigneur ; c’est moi qui vous ai choisi ; Je vous ai mis à cette place
afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure ».

Jeudi 4 novembre
Messe à 19h15

Saint Charles Borromée, cardinal, évêque de Milan, mémoire, blanc
à l’intention de Patrick VANGO 

Antienne d’ouverture (Ez 34, 11. 23-24) :
« Je prendrai soin de mon troupeau, dit le Seigneur ; je lui donnerai moi-même un berger pour le conduire. Et
moi, le Seigneur, je serai leur Dieu. »
Antienne de la communion (Mt 16, 24) :
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il
me suive. »

Vendredi 5 novembre
Vêpres à 18h50
Messe à 19h15

de la férie, vert
Semaine III, page 966
à l’intention des victimes des abus sexuels commises par les membres de l’Église (FP)

Antienne d’ouverture (Ps 37, 22-23) :
Ne m’abandonne pas Seigneur, mon Dieu, ne reste pas loin de moi.
Hâte-toi de venir à mon aide, toi, ma force et mon salut.
Antienne de la communion (Ps 15, 11) :
Tu m’as montré Seigneur la route de la vie, tu m’as rempli de joie par ta présence.

Samedi 6 novembre
Messe à 12h

de la férie, vert
à l’intention de Geneviève DUFRENOY 

Antienne d’ouverture (Ps 37, 22-23) :
Ne m’abandonne pas Seigneur, mon Dieu, ne reste pas loin de moi.
Hâte-toi de venir à mon aide, toi, ma force et mon salut.
Antienne de la communion (Jn 6, 57) :
« De même que le Père, qui est la vie, m’a envoyé, et que moi, je vis par le Père, dit le Seigneur, de même aussi
celui qui me mange vivra par moi. »

❖
Samedi 6 novembre
Messe à 18h30

Dimanche 7 novembre
Messe à 9h
Messe à 10h30
Messe à 18h30

❖ ❖ Messes dominicales ❖ ❖ ❖

32ème dimanche du temps ordinaire, vert
à l’intention d’Henri et Marie-Thérèse LABORDE BARBANÈGRE  (Famille présente)
32ème dimanche du temps ordinaire, vert
à l’intention d’Olivier LE GALÈS 
à l’intention du peuple de Dieu
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 à Paris

