
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 
 

Feuille d’intentions de messes du 29 novembre au 5 décembre 2021  
 

 1ère semaine de l’Avent 
 

Lundi 29 novembre de la férie, violet 

Messe à 8h  à l’intention de Michèle DORANDEU  (Famille présente) 

  en l’honneur de Notre-Dame des Victoires (Neuvaine NDV, J8) 

Laudes à 8h30 Semaine I, pages 628 et 27 

Messe à 19h15 à l’intention de Jean-Thomas (NDV) 

 

Antienne d’ouverture (Cf. Jr 31, 10 ; Is 35, 4) :  

Écoutez tous les peuples, la parole du Seigneur, annoncez-la aux terres lointaines :  

voici notre Sauveur qui vient, ne craignez plus. 

 

Antienne de la communion (Cf. Ps 105, 4-5 ; Is 38, 3) : 

Viens, Seigneur, nous visiter dans la paix ; en ta présence nous goûterons la joie. 

 

  

Mardi 30 novembre Saint André, Apôtre, frère de saint Pierre, fête, rouge 

Messe à 8h  à l’intention d’Odile COLINOT  (Famille présente) 

Laudes à 8h30  Pages 1380 et 1457 

Messe à 19h15 à l’intention d’André QUÉRIAULT  (Famille présente) 

 en l’honneur de Notre-Dame des Victoires (Neuvaine NDV, J9) 

 

Antienne d’ouverture (cf. Mt 4, 18-19) :  

Au bord de la mer de Galilée, le Seigneur vit deux frères, Pierre et André ;  

Il les appela : « Venez, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d’hommes ». 

 

Antienne de la communion (Jn 1, 41-42) : 

André dit à Simon, son frère :  

« Nous avons trouvé le Messie ». Et il le conduisit à Jésus.

 

 

Mercredi 1er décembre Saint Charles de Foucauld, prêtre, mémoire, blanc 

Messe à 8h à l’intention d’Alain GUILHAUME  

 à l’intention de Françoise (Neuvaine NDV, J1) 

Laudes à 8h30 Semaine I, pages 662 et 45 

Vêpres à 18h50 Semaine I, pages 670 et 50  

Messe à 19h15 à l’intention de Maryse LARY   

 

Antienne d’ouverture :  

Rendons grâce pour le témoignage donné par Charles de Foucauld.  

Il a découvert que Jésus, venu nous rejoindre dans notre humanité, nous invite à la fraternité universelle. 

 

Antienne de la communion : 

Le Seigneur nous dit : « Demeurez en moi comme moi en vous, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 

celui-là donne beaucoup de fruits ».

 
 



 
Jeudi 2 décembre de la férie, violet 

Messe à 7h30 en l’honneur de Notre-Dame des Victoires en action de grâces (NDV) 

Laudes à 8h30 Semaine I, pages 679 et 54 

Messe à 19h15 à l’intention de Marie TONDUT  (Famille présente) 

 à l’intention de Françoise (Neuvaine NDV, J2) 
 

Antienne d’ouverture (cf. Ps 118, 151-152) :  

Tu es proche, Seigneur : tous tes chemins sont droits.  

Dès l’origine, j’ai su que ton alliance était fondée pour toujours. 
 

Antienne de la communion (Tt 2, 12-13) : 

Vivons dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux pour attendre le bonheur que nous 

espérons : la manifestation glorieuse de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. 

 

Vendredi 3 décembre Saint François-Xavier, prêtre jésuite, missionnaire, mémoire, blanc 

Messe à 8h  à l’intention d’Ernest HALLÉ   

  à l’intention de Françoise (Neuvaine NDV, J3) 

Laudes à 8h30 Semaine I, pages 698 et 63 

Vêpres à 18h50 Semaine I, pages 708 et 67 

Messe à 19h15 à l’intention de Guillaume HAYOT  (Famille présente) 

 

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 (Mc 16, 15 ; Mt 28, 20) : 

« Allez dans le monde entier proclamer la Bonne Nouvelle,  

et moi, dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » 

 

Samedi 4 décembre de la férie, violet 

Messe à 12h à l’intention de Vincent BOUVIER  (Famille présente) 

 à l’intention de Françoise (Neuvaine NDV, J4) 

 

Antienne d’ouverture (Ps 79, 4. 2) : 

Viens, Seigneur, montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 
 

Antienne de la communion (Ap 22, 12) : 

« Voici que je viens sans tarder, dit le Seigneur,  

et j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il aura fait. » 
 

 ❖ ❖ ❖   Messes dominicales   ❖ ❖ ❖  

Samedi 4 décembre  Deuxième dimanche de l’Avent, violet 

Messe à 18h30 à l’intention d’André FORTIN et les défunts de sa famille  (Famille présente) 

Dimanche 5 décembre Deuxième dimanche de l’Avent, violet 

Messe à 9h à l’intention de Giovanni GHISALBERTI  (Famille présente) 

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

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

 à l’intention de Françoise (Neuvaine NDV, J5) 

❖ ❖ ❖ 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 


