Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance
Feuille d’intentions de messe du 13 au 19 décembre 2021
3ème semaine de l’Avent
Lundi 13 décembre
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Messe à 19h15

Sainte Lucie, vierge, martyre, mémoire, rouge
à l’intention de Charlène (NDV)
Semaine III, pages 885, 28 et 1391
à l’intention de Nicole GALLIER 

Antienne d’ouverture :
Sainte Lucie a combattu jusqu’à la mort pour être fidèle à son Dieu ;
elle n’a pas craint les menaces des impies : elle était fondé sur le roc.
Antienne de la communion :
« Je suis la vigne et vous êtes les sarments, dit le Seigneur.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit. »

Mardi 14 décembre
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Messe à 19h15

Saint Jean de la Croix, prêtre, docteur de l’Église, mémoire, blanc
à l’intention de Geneviève SERRET 
Semaine III, page 903, 37 et 1391
à l’intention de Marie et Élodie (NDV)

Antienne d’ouverture :
Que la croix de notre Seigneur Jésus Christ soit ma seule fierté.
Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi, et moi pour le monde.
Antienne de la communion :
« 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 ».

Mercredi 15 décembre
Messe à 8h
Laudes à 8h30
Vêpres à 18h50
Messe à 19h15

de la férie, violet
à l’intention de Germaine et Jean  (NDV)
Semaine III, pages 920 et 45
Semaine III, pages 928 et 50
à l’intention de Bodo (sans-abri)

Antienne d’ouverture (cf. Ha 2, 3 ; 1 Co 4, 5 :
Le Seigneur va venir sans tarder éclairer ce que voilent nos ténèbres et se manifester à toutes les nations.
Antienne de communion (Is 40, 10 ; cf . 34, 5) :
Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance ; il vient illuminer notre regard.

Jeudi 16 décembre
Messe à 7h30
Messe à 19h15

de la férie, violet
à l’intention d’Annick CHAUVIÈRE 
à l’intention de Jacqueline PRAT 

24h pour le Seigneur
Antienne d’ouverture :
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 :
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 17 décembre
24h pour le Seigneur

de la férie, violet

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

à l’intention d’Alain GUILHAUME  (Famille présente)
Semaine III, pages 956, 64 et 72
Semaine III, pages 966, 68 et 14
à l’intention d’Henri et Andrée GRIMBERT  (Famille présente)

Antienne d’ouverture (Cf. Is 49, 13) :
Le ciel se réjouit, le monde est en fête, car le Seigneur vient ;
Il va prendre en pitié les pauvres de son peuple.
Antienne de la communion (Cf. Ag 2, 8) :
Il vient, celui que tous les peuples attendent ; la maison du Seigneur va se remplir de gloire.

Samedi 18 décembre
Messe à 12h

de la férie, violet
à l’intention d’Evelyne SAYN  (Famille présente)

Antienne d’ouverture :
Il vient, le Christ, notre Roi ; Jean lui rend témoignage : « Voici l’Agneau qui devait venir ».
Antienne de la communion (Mt 1, 23 - Cf. Is 7, 14) :
Voici que la Vierge va mettre au monde un fils, auquel on donnera le nom d’Emmanuel ce qui veut dire : « Dieu
avec nous ».

❖

❖ ❖Messes dominicales ❖ ❖ ❖

4ème dimanche de l’Avent, violet
Messe à 18h30
à l’intention de Gaby et Geneviève ROTIG  (Famille présente)
Dimanche 19 décembre 4ème dimanche de l’Avent, violet
Messe à 9h
à l’intention de Françoise LAVILLE 
Messe à 10h30
à l’intention du peuple de Dieu
Messe à 18h30
à l’intention de Monsieur Marie-Joseph MOUDIAPPANADIN  (Famille présente)

Samedi 18 décembre

❖ ❖ ❖ Liturgie❖ ❖ ❖
Louange : mardi à 7h30 - Chapelet : vendredi à 17h15
Confessions : mercredi de 18h à 18h45 et de 19h45 à 20h15,
jeudi de 20h à 22h45, vendredi de 18h à 18h50 et de 19h45 à 20h15.
Adoration : mercredi de 18h à 18h45 et de 19h45 à 20h15,
jeudi à partir de 19h45 jusqu’à la messe du vendredi soir puis vendredi de 19h45 à 20h15.
(NDV) : intention de messe provenant de la Basilique Notre-Dame des Victoires à Paris

