Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance
Feuille d’intentions de messe du 20 au 26 décembre 2021
4ème semaine de l’Avent

Lundi 20 décembre
Messe à 19h15

de la férie, violet
à l’intention d’Yvette LALAUS  (Famille présente)

Antienne d’ouverture (Cf Is 11, 1 ; 40, 5 ; Lc 3,6) :
Un rameau sortira de la souche de Jessé, la gloire du Seigneur remplira la terre,
et tout homme verra le salut de notre Dieu.
Antienne de la communion (Lc 1, 31) :
L’Ange dit à Marie : « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ».

Mardi 21 décembre
Messe à 19h15

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

Antienne d’ouverture (Cf Is 7, 14 ; 8, 10) :
Voici venir le Seigneur Souverain : il aura pour nom Emmanuel car il sera : « Dieu avec nous ».
Antienne de la communion (Cf Lc 1, 45) :
Bienheureuse, toi qui as cru à l’accomplissement des paroles qui te furent dites de la part du Seigneur.

Mercredi 22 décembre
Vêpres à 18h50
Messe à 19h15

de la férie, violet
Semaine IV, pages 50, 59 et 1054
à l’intention de Françoise BOULAUD 

Antienne d’ouverture (Ps 23, 7) :
Portes, levez vos frontons ! élevez-vous, portes éternelles : qu’il entre, le Roi de gloire !
Antienne de la communion (Lc 1, 46. 49) :
Mon âme exalte le Seigneur : le Puissant a fait pour moi des merveilles.

Jeudi 23 décembre
Messe à 7h30
Messe à 19h15

de la férie, violet
à l’intention de Patrick VANGO 
à l’intention de Maria Bay NGUYEN  (Mese d’anniversaire) (Famille présente)

Antienne d’ouverture (Cf Is 9, 6 ; Ps 71, 17) :
Un enfant va naître ; on l’appellera Dieu Fort : en lui seront bénis tous les peuples de la terre.
Antienne de la communion (Ap 3, 20) :
« Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur ;
Si quelqu’un entend ma voix, s’il m’ouvre, j’entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. »

Vendredi 24 décembre
Messe à 17h
Messe à 19h
Messe à 22h

Samedi 25 décembre
Messe à 8h (Aurore)
Messe à 10h30
Fermeture de l’église

Nativité du Seigneur, solennité, blanc
à l’intention de François ZUCCHARELLI 
à l’intention de Gabrielle et Geneviève ROTIG 
à l’intention d’Alain GUILHAUME 

Nativité du Seigneur, solennité, blanc
à l’intention de Mario-Luis NUNES de ALMEIDA  (Famille présente)
à l’intention de Philippe et Élizabeth de CHARNACÉ  (Famille présente)

❖ ❖

❖ Messes dominicales ❖ ❖

❖

Dimanche 26 décembre Sainte Famille, de Jésus, Marie, Joseph, fête, blanc
Messe à 9h
Messe à 10h30
Messe à 18h30

à l’intention de Monsieur Marie-Joseph MOUDIAPPANADIN  (Famille présente)
à l’intention du peuple de Dieu
à l’intention d’Antoine Phuc NGUYEN  (Messe d’anniversaire) (Famille présente)

❖ ❖ ❖ Liturgie ❖

❖ ❖

Louange : mardi à 7h30
Adoration eucharistique et Confessions : mercredi de 17h à 18h45 et de 19h45 à 21h.

(NDV) : intention de messe provenant de la Basilique Notre-Dame des Victoires à Paris

