
 

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 

Feuille d’intentions de messes  

du lundi 27 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 

  Octave de Noël 

 

 

Lundi 27 décembre Saint Jean, Apôtre et évangéliste, fête, blanc 

Messe à 19h15 à l’intention d’Anne-Marie NIARÉ  (Messe d’anniversaire, 1 an) (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture :  

Nous fêtons saint Jean qui reposa sur la poitrine du Seigneur au cours de la dernière Cène : 

heureux l’Apôtre à qui furent révélés les secrets du Royaume  et qui transmit la parole de vie à toute la terre. 

 

Antienne de la communion (Jn 1, 14.16) : 

Le Verbe s’est fait chair, il a établi sa demeure parmi nous. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. 

 

 

  

 

Mardi 28 décembre Saints Innocents, enfants martyrs, fête, rouge 

Messe à 19h15 à l’intention des défunts de la Famille CATTOIS  (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture :  

Pour le Christ, les saints Innocents furent mis à mort : Compagnons de l’Agneau sans tache, ils chantent sans fin 

dans le ciel : Gloire à toi, Seigneur. 

 

Antienne de la communion (Cf. Ap 14, 4) : 

Les enfants de Bethléem ont été rachetés d’entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l’Agneau. 

 

 

 

 

Mercredi 29 décembre 5ème jour dans l’octave de Noël, blanc 

Vêpres à 18h50 Semaine I, pages 99 et 119  

Messe à 19h15 action de grâces (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Jn 3, 16) :  

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné le Fils unique :  

ainsi tout homme qui croit en  lui en ne périra pas mais il obtiendra la vie éternelle. 

 

Antienne de la communion (Lc 1, 78) : 

Par l’amour du cœur de notre Dieu, le Christ, Soleil levant, est venu nous visiter. 

 

 

 

 

 



 

 

Jeudi 30 décembre 6ème jour dans l’octave de Noël, blanc 

Messe à 19h15 action de grâces (Famille présente) 

 

Antienne d’ouverture (Sg 18, 14-15) :  

Alors qu’un profond silence enveloppait toutes choses et que la nuit en était au milieu de son cours, ta Parole 

toute-puissante, Seigneur, est venue du ciel, ta demeure royale. 

 

Antienne de la communion (Jn 1, 16) : 

Tous nous avons eu part à la plénitude du Christ : nous avons reçu grâce après grâce. 

 

 

 

 

Vendredi 31 décembre 7ème jour dans l’octave de Noël et saint Sylvestre, pape, blanc 

Messe à 19h15  à l’intention de Félicien LERAY   

 

Antienne d’ouverture (Is 9, 5) :  

Un enfant nous est né, un fils nous a été donné ; l’insigne du pouvoir est sur son épaule ; 

on l’appelle Messager de Dieu. 

 

Antienne de la communion (1 Jn 4, 9) : 

Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. 

 

 

 

 

Samedi 1er janvier Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité, blanc 

Messe à 10h30 à l’intention d’Alain GUILHAUME  

 

 

 ❖ ❖ ❖ Messes dominicales   ❖ ❖ ❖  
 

Samedi 1er janvier Épiphanie du Seigneur, solennité, blanc 

Messe à 18h30 à l’intention de Marie-Rose ESCURE  

Dimanche 2 janvier Épiphanie du Seigneur, solennité, blanc 

Messe à 9h à l’intention d’Henri et Andrée GRIMBERT   

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

Messe à 18h30 à l’intention de Françoise BOULAUD   

 

 

❖ ❖ ❖ Liturgie ❖ ❖ ❖ 
 

Louange : mardi à 7h30 

Adoration eucharistique et Confessions : mercredi et vendredi de 18h à 18h45. 

 

 

 


