Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance
Feuille d’intentions de messes du 15 au 21 novembre 2021
33ème semaine du temps ordinaire
Lundi 15 novembre
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Messe à 19h15

de la férie, vert
à l’intention de Marie-Suzanne ÉVESQUE  (Famille présente)
Semaine I, page 628
à l’intention de Marie-Françoise GAUTUN 
pour obtenir la guérison de Lydia (Neuvaine NDV, Jour 8)

Antienne d’ouverture (Jr 29, 11. 12. 14) :
« Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur.
Appelez-moi, je vous écouterai et, de partout, je vous rassemblerai. »
Antienne de la communion (Ps 72, 28) :
Être proche de Dieu, mettre en lui mon espoir, c’est là tout mon bonheur.

Mardi 16 novembre
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Messe à 19h15

de la férie, vert
action de grâces pour Joël (NDV)
pour obtenir la guérison de Lydia (Neuvaine NDV, Jour 9)
Semaine I, page 644
à l’intention d’Annick LESURE 

Antienne d’ouverture (Jr 29, 11. 12. 14) :
« Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur.
Appelez-moi, je vous écouterai et, de partout, je vous rassemblerai. »
Antienne de la communion (Mc 11, 23. 24) :
« Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous demanderez dans la prière,
croyez que vous l’avez déjà reçu, cela vous sera accordé. »

Mercredi 17 novembre
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Vêpres à 18h50
Messe à 19h15

Saine Elisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe, mémoire, blanc
à l’intention de François FINCK  (Famille présente)
Semaine I, page 662
Semaine I, page 670
à l’intention de la Famille BONNET (Famille présente)

Antienne d’ouverture (Mt 25, 34.36.40) :
À ceux qui l’ont servi dans leurs frères, le Seigneur dit :
« Venez, les bénis de mon Père. J’étais malade et vous m’avez visité…
Vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait. »
Antienne de la communion (Jn 15, 13) :
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », dit le Seigneur.

Jeudi 18 novembre
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Messe à 19h15

de la férie, vert
à l’intention de Vincent DOAN  (Messe d’anniversaire ) (Famille présente)
Semaine I, page 679
à l’intention de Maryse LARY 

Antienne d’ouverture (Jr 29, 11. 12. 14) :
« Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur.
Appelez-moi, je vous écouterai et, de partout, je vous rassemblerai. »
Antienne de la communion (Ps 72, 28) :
Être proche de Dieu, mettre en lui mon espoir, c’est là tout mon bonheur.

Vendredi 19 novembre
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Vêpres à 18h50
Messe à 19h15

de la férie, vert
action de grâces (Famille présente)
Semaine I, page 698
Semaine I, page 708
à l’intention de Pierrette RUMELHARD  (Messe anniversaire, 4 ans ) (Famille présente)

Antienne d’ouverture (Jr 29, 11. 12. 14) :
« Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur.
Appelez-moi, je vous écouterai et, de partout, je vous rassemblerai. »
Antienne de la communion (Mc 11, 23. 24) :
« Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous demanderez dans la prière,
croyez que vous l’avez déjà reçu, cela vous sera accordé. »

Samedi 20 novembre
Messe à 12h

de la férie, vert
à l’intention de Françoise BOULAUD 

Antienne d’ouverture (Jr 29, 11. 12. 14) :
« Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur.
Appelez-moi, je vous écouterai et, de partout, je vous rassemblerai. »
Antienne de la communion (Ps 72, 28) :
Être proche de Dieu, mettre en lui mon espoir, c’est là tout mon bonheur.

❖

❖ ❖ Messes dominicales ❖ ❖ ❖

Samedi 20 novembre

Christ, Roi de l’Univers, solennité, blanc
Messe à 18h30
à l’intention des défunts de la Famille GARRIGUE NIOCEL  (Famille présente)
Dimanche 21 novembre Christ, Roi de l’Univers, solennité, blanc
Messe à 9h
à l’intention du peuple de Dieu
Messe à 10h30
action de grâces pour les 15 ans de Consécration d’Élisabeth CHERVET
Messe à 18h30
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

