
NOVEMBRE

1 Mardi – blanc – TOUS LES SAINTS, solennité.
Messe : Gloria, Credo, Préface propre, textes propres dans les PE.
(Bénédiction solennelle pour les fêtes de saints ou prière sur le peuple 
no 25 ou 26).
Lectures : Ap 7, 2-4.9-14 / Ps 23 / 1 Jn 3, 1-3 / Mt 5, 1-12a.
Office propre. Complies des dimanches et solennités. Pour une 
vigile voir LH vol. IV, p. 1443-1446.
Vêpres de la Toussaint.

2 Mercredi – noir ou violet– Commémoraison de tous les 
fidèles défunts.
Tout prêtre peut célébrer ce jour trois messes même de manière privée 
(constitution apostolique Incruentum Altaris, du 10 août 1915). Une 
seule messe peut être appliquée à une intention particulière, des deux 
autres une doit l’être pour tous les fidèles défunts et la dernière aux 
intentions du Saint-Père.
Messes propres (formulaires interchangeables). Préface et lectures 
des défunts.
Office : des défunts avec quelques textes propres. Vêpres des défunts. 
Complies des dimanches.
Pour une vigile, voir LH vol. IV, p. 1455.

3 Jeudi – vert – De la férie.
ou (blanc) St Martin de Porrès, religieux.
Office : Deux antiennes propres.

4 Vendredi – blanc – St Charles Borromée, évêque, mémoire.

5 Samedi – vert – De la férie.
Premières vêpres du dimanche.
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72 NOVEMBRE Année C

Psautier semaine IV

6 Dimanche – vert – 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Messe : Gloria, Credo, Préface au choix.
Année C : Lectures : 2 M 7, 1-2.9-14 / Ps 16 / 2 � 2, 16 à 3, 5 / 
Lc 20, 27-38.

7 Lundi – vert – De la férie.
 Avignon : ou (blanc) St Étienne, évêque d’Apt (à Apt, mémoire).

8 Mardi – vert – De la férie.
 Marseille, Aix et Arles, Avignon, Ajaccio, Digne, Fréjus-Tou-

lon, Gap : (blanc) tous les saints honorés dans le diocèse, mémoire.

9 Mercredi – blanc – Dédicace de la basilique du Latran, fête.
Messe : Commun de la dédicace hors de l’église consacrée. Gloria, 
textes propres dans les PE.
Lectures : Lectionnaire des saints ou Lectionnaire du dimanche.
Office : Commun de la Dédicace. Psaumes du jour à l’office du 
milieu du jour et complies de la férie.

10 Jeudi – blanc – St  Léon le Grand, pape et docteur de l’Église, 
mémoire.
Office : Deux antiennes propres.

11 Vendredi – blanc – St Martin de Tours, évêque, mémoire.
Office : Commun des pasteurs avec textes propres.

12 Samedi – rouge – St Josaphat, évêque et martyr, mémoire.
Premières vêpres du dimanche.

Psautier semaine I

13 Dimanche – vert – 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Messe : Gloria, Credo, Préface au choix.
Année C : Lectures : Ml 3, 19-20a / Ps 97 / 2 � 3, 7-12 / Lc 21, 5-19.

 Aix (dans la ville d’Aix uniquement) : (blanc), St Mitre, solennité.
 Avignon (à Cavaillon uniquement) : (blanc), St Véran, évêque de 

Cavaillon, solennité.
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Année C NOVEMBRE 73

14 Lundi – vert – De la férie.
 Avignon : ou (blanc) St Ruf (à Avignon, mémoire).

15 Mardi – vert – De la férie.
ou (blanc) St Albert le grand, évêque et docteur de l’Église.

16 Mercredi – vert – De la férie.
ou (blanc) Ste Marguerite d’Écosse.
ou (blanc) Ste Gertrude, vierge.

17 Jeudi – blanc – Ste Élisabeth de Hongrie, mémoire.

18 Vendredi – vert – De la férie.
ou (blanc) Dédicace des basiliques romaines de St Pierre et de St Paul. 
Lectures propres (Lectionnaire des saints).
Office : Commun des Apôtres. Deux antiennes propres.

19 Samedi – vert – De la férie.
Premières vêpres du Christ-Roi.

20 Dimanche – blanc – LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS, solen-
nité.
Messe (Missel : à la fin du temporal) Gloria, Credo, Préface propre.
Année C : Lectures : 2 S 5, 1-3 / Ps 121 / Col 1, 12-20 / Lc 23, 35-43.

Psautier semaine II 
34e semaine du temps ordinaire

21 Lundi – blanc – Présentation de la Vierge Marie, mémoire.
Messe : Préface de la Vierge Marie.
Office : Commun de la Vierge Marie. Deux antiennes propres.

22 Mardi – rouge – Ste Cécile, vierge et martyre, mémoire.
Office : Deux antiennes propres.

23 Mercredi – vert – De la férie.
ou (rouge) St Clément Ier, pape et martyr.
ou (blanc) St Colomban, abbé.
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74 NOVEMBRE Année A

24 Jeudi – rouge –St  André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons, 
martyrs, mémoire (complément du missel p. 10 et de la LH, p. 15).

25 Vendredi – vert – De la férie.
ou (rouge) Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre.

26 Samedi – vert – De la férie.
 Ajaccio : (blanc) St Léonard de Port-Maurice, prêtre, mémoire.

Premières vêpres du dimanche.

Lectionnaire dominical : Année A

TEMPS DE L’AVENT

Psautier semaine I

27 Dimanche – violet – 1er DIMANCHE DE L’AVENT.
Messe : pas de Gloria, Credo, Préface de l’Avent I (Bénédiction 
solennelle de l’Avent).
Année A : Lectures : Is  2,  1-5 / Ps 121 / Rm  13,  11-14a / 
Mt 24, 37-44.

28 Lundi – violet – De la férie.
 Avignon (à Carpentras uniquement) : (blanc) St Siffrein, évêque de 

Carpentras, solennité reportée du 27 novembre.
 Aix et Arles : (blanc) St  Trophime et les Sts  évêques d’Arles, 

mémoire (à Arles, solennité).

29 Mardi – violet – De la férie.

30 Mercredi – rouge – St André, Apôtre, fête.
Messe : Gloria, Lectures propres, Préface des Apôtres. (Bénédiction 
solennelle).
Office propre à compléter par le commun des Apôtres.
À l’office du milieu du jour, psaumes du jour, la suite au commun. 
Complies du jour.
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