
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Feuille d’intentions de messes du 8 au 14 novembre 2021  
 

 32ème semaine du temps ordinaire 
 

 

Lundi 8 novembre Tous les saints du diocèse, mémoire, blanc 

Messe à 8h  à l’intention de Paul GABAL  (Famille présente) 

Laudes à 8h30 Semaine IV, page 1011 

Messe à 19h15 pour obtenir la guérison de Lydia (Neuvaine NDV, Jour 1) 

 

Antienne d’ouverture :  

Approchons-nous de Dieu avec pleine assurance, entourés d’une foule immense de témoins,  

les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de notre foi. 

 

Antienne de la communion (Ps 67, 4) : 

Au banquet du Seigneur les justes sont en fête, en sa présence ils débordent d'allégresse. 

 

  

Mardi 9 novembre Dédicace de la basilique de Latran, cathédrale de Rome, fête, blanc 

Messe à 8h  pour obtenir la guérison de Lydia (Neuvaine NDV, Jour 2) 

Laudes à 8h30  Page 1415 

Messe à 19h15 à l’intention de Bernard GUÉRIN   

 

Antienne d’ouverture (Ap 21, 2) :  

J’ai vu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, toute prête,  

comme une fiancée parée pour son époux. 

 

Antienne de la communion (1 P 2, 5 : 

Nous sommes des pierres vivantes, qui servent à construire le Temple spirituel,  

le peuple sacerdotal qui appartient à Dieu.  

 

 

Mercredi 10 novembre Saint Léon le Grand, pape, docteur de l’Église, mémoire, blanc 

Messe à 8h pour obtenir la guérison de Lydia (Neuvaine NDV, Jour 3) 

Laudes à 8h30 Semaine IV, pages 1045 et 1374  

Vêpres à 18h50 Semaine IV, pages 1053 et 1374 

Messe à 19h15 à l’intention de Paul et Louisette VINCENT  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Si 45, 30) :  

Le Seigneur a conclu avec Saint Léon une alliance de paix.  

Il en a fait un chef qui possède à jamais la dignité du sacerdoce. 

 

Antienne de la communion (Jn 21, 17) : 

Seigneur, tu sais tout : tu sais que je t’aime vraiment. 

 

 

 

 



 

 

Jeudi 11 novembre Saint Martin, évêque de Tours, mémoire, blanc 

Messe à 10h30 à l’intention de Louis-Marie CARBONELL (V) (Famille présente) 

 pour obtenir la guérison de Lydia (Neuvaine NDV, Jour 4) 

 

Antienne d’ouverture :  

Aujourd’hui Martin, le saint évêque de Tours, est entré dans le repos ; au ciel il a été accueilli par les anges. 

 

Antienne de la communion (Mt 25, 40) : 

« Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits, qui sont mes frères,  

c’est à moi que vous l’avez fait. » 

   

 

Vendredi 12 novembre Saint Josaphat, évêque de Polock (Lituanie), martyr, mémoire, rouge 

Messe à 8h  pour obtenir la guérison de Lydia (Neuvaine NDV, Jour 5) 

Laudes à 8h30 Semaine IV, page 1083  

Vêpres à 18h50 Semaine IV, page 1092 

Messe à 19h15 à l’intention de Michel THÉVENIN  

 

Antienne d’ouverture :  

Saint Josaphat a combattu jusqu’à la mort pour être fidèle à son Dieu ; il n’a pas craint les menaces des impies : 

il était fondé sur le roc. 

 

Antienne de la communion (Mc 10, 45) : 

Le Fils de l’homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. 

 

 

Samedi 13 novembre de la férie, vert 

Messe à 12h pour obtenir la guérison de Lydia (Neuvaine NDV, Jour 6) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 87, 2-3) :  

Seigneur, mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu’à toi ; entends-moi qui t’implore.  

 

Antienne de la communion (Ps 22, 1-2) : 

Mon berger, c’est le Seigneur : je ne manque de rien ; sur de frais pâturages, il me laisse reposer.  

Il me mène auprès des eaux tranquilles et me fait revivre. 

 

 ❖ ❖ ❖   Messes dominicales   ❖ ❖ ❖  

Samedi 13 novembre 33ème dimanche du temps ordinaire, vert 

Messe à 18h30 à l’intention de Jean-Patrick POTEAU  (Famille présente) 
   

Dimanche 14 novembre 33ème dimanche du temps ordinaire, vert  

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

  pour obtenir la guérison de Lydia (Neuvaine NDV, Jour 7) 

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

Messe à 18h30 à l’intention de Pierre BOUSSIER   

❖ ❖ ❖ 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 


