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Samedi 20 avril, après la Vigil Pascale, à Our Lady of Bethesda
Dimanche de Pâques 21 avril, après la Messe, Our Lady of Bethesda

Qui ? qui veut bien prendre en main l’un de ces pots ? Merci de vous proposer ou
pour aider à la mise en place et facilité le rangement par tous.
frenchparish@saintlouisdefrance.us . Merci !

3ème dimanche de Carême - C

A venir …

Du Livre de l’Exode

Vendredi 5 avril, Récollection : les groupes de Prière des Mères francophones se
réuniront au National Shrine St Jean Paul II pour une journée de formation et
prière. Les mères (grds mères, tantes, marraines.), qui ne sont pas habituellement dans
les Groupes de Prières, sont aussi invitées ! Un enseignement en français sera dispensé
par Anne Elisabeth Giuliani, Responsable de la spirituelle du Shrine. Accueil à 9h45,
repas Potluck fin 14h ou 15h (pour celles qui peuvent prolonger). Inscriptions :
Daphné de Felcourt defelcourt@yahoo.fr

Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis »

Concert spirituel : Le mardi 9 avril 19h30, la Maîtrise de la Cathédrale de Reims
nous offre un concert en l’église « The United Church» au 1920 G Street NW Washington
DC.
Nous sommes invités à offrir le dessert et boissons du dîner de ces 50 jeunes français
à 17h en lien avec la paroisse protestante francophone qui offre le plat principal.
Qui veut bien prendre en charge ce service ? merci de vous proposer au père
Pierre.
Notez dès maintenant notre Pèlerinage paroissiale durant le mois de Marie, le
dimanche 12 mai 11h30 (Rock Creek Park) -17h00 (National Shrine of the Immaculate
Conception) Un tract viendra dans quelques semaines. Merci à l’équipe qui se met en place
autour de Paul Fialon.

Messes en semaine - Chapelle St Louis -MP
4125 Garrison St NW Washington DC
entrer par la 42nd St ou par le driveway à côté du 4125, puis porte côté cuisine.
Les Mercredis : Messe à 11h30.
Les jeudis : Messe à 6h45 a.m. : suivi d’un petit déjeuner7h10-8h maxi
Les Vendredis : Adoration 17h00 & Messe à 18h00.
Confessions possibles de 17h – 18h

Messes du Dimanche
Les Samedis soir : 18h30 messe à Saint Jane ;
sur place, dès 17h45, le Père est disponible (confession / entretien) dans le petit
salon-confessionnal, à gauche, à côté de l’ascenseur
9601 Old Georgetown Road, Bethesda, MD
Les Dimanches matin : 10h30 messe à la Chapelle St Louis - M P
sur place, dès 9h45, le Père est disponible (confession / entretien) par la chapelle, à
côté de la salle à manger.
_______________________

Communauté paroissiale Catholique francophone de Washington
4125 Garrison St NW Washington DC 20016-4224
Curé : Père Pierre Henri Tel : 202 537 0709 – Cell : 202 236 3264
cure@saintlouisdefrance.us – www.saintlouisdefrance.us

Ex 3, 1-8a.10.13-15

En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de
Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à
l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse
regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour
pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » Le
Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : «
Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les
sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis
le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila
le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai
vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des
surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main
des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays,
ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir
d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les
fils d’Israël, et je leur dirai : ‘Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.’ Ils vont me
demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je
suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis’. »
Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers
vous, c’est Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu
de Jacob’. C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de moi,
d’âge en d’âge. » – Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu !

Psaume

Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.11

Nous le chantons tous ensemble comme une Réponse à la Parole de Dieu entendue :
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.
De la première lettre de saint Paul, Apôtre, aux Corinthiens

1 Co 10, 1-6.10-12

La vie de Moïse avec le peuple au désert, l’Écriture l’a racontée pour nous avertir
Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos pères
étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils
ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer ; tous, ils ont mangé la
même nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu la même boisson spirituelle ; car ils buvaient à
un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la plupart n’ont
pas su plaire à Dieu : leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements
devaient nous servir d’exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui est mal comme
l’ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été
exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a raconté pour
nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit
solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber. – Parole du Seigneur.
-- Nous rendons grâce à Dieu

Acclamation de l’Evangile

Gloire …
Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des Cieux est tout proche !

Gloire …
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
« Si

Lc 13,1-9

vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même»

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait
massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit : «
Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres
Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne
vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la
chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres
habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous
convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole : «
Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et
n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit
sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’ Mais le
vigneron lui répondit : ‘Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour
pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ »
– Acclamons la Parole de Dieu. -- Louange à Toi, Seigneur Jésus !

*

* *

*

Intentions de messe de la semaine. Vous souhaitez faire célébrer une messe à
l’intention d’un vivant ou d’un défunt ? rien de plus facile. Envoyez votre intention à
cure@saintlouisdefrance.us avec le prénom (et le nom) de la personne. Avec la mention :
V = vivant ; † = défunt. Vous pouvez déposer votre offrande dans une enveloppe avec
mention : ‘messe pour…’, soit en même temps que la quête, soit directement à la Maison
Paroissiale ou au Père Pierre.

Intentions de Messe : Samedi 23 mars : Christophe Malvezin +
Dimanche 24 mars : Christophe Malvezin +
Mercredi 27 mars 11h30 : intention particulière
Jeudi 28 mars, 6h45 :
Vendredi 29 mars, 18h : Nicole Hamon +
Samedi 30 mars :
Dimanche31 mars :

*

*

*

Cette semaine
Récollection paroissiale ce mardi 26 mars, 10h-15h, à Our Lady of Bethesda Center Cf
Tract
Concert d’orgues par Vincent Dubois, organiste de la Cathédrale Notre-Dame de
Paris, le mardi 26 mars, 19h à l’église St Ann,4001 Wisconsin Ave, à l’occasion des 150
ans de leur paroisse ! https://stanndc.org/music

«Placetas » : Don Jean, Curé de la paroisse de Placetas (Cuba), accompagné d’un
laïc, sera parmi nous, le we du 30-31 mars. A l’issue des messes de St Jane samedi
30 mars, 18h30 & de dimanche 31 mars, 10h30, présentation de la vie
paroissiale de Placetas, autour d’un petit film & d’un pot ! Chacun amène
boissons et apéro : Potluck.
et encore :
« Installation du Curé» : Samedi 6 avril, 18h30, à St Jane, installation du curé
de la paroisse Saint-Louis de France, le père Pierre Henri, au cours de la messe
par Mgr Michael Fischer, évêque auxiliaire de Washington, suivi d’un pot.
Messalisants ou pas, sont tous invités !
Plusieurs d’entre vous connaissent et utilisent adresse mail personnelle du Père Pierre que
j’ai donné lors de mon arrivée parmi vous. Les choses avancent y compris sur le plan
administratif. Merci de n’utiliser que l’adresse suivante pour me contacter au risque d’avoir des
réponses hors d’âge !
Merci !... pour vous. cure@saintlouisdefrance.us Je suis seul à
lire les messages.

Confessions : (en plus des autres créneaux habituels)
Samedi 30 mars, Chapelle Saint-Louis, de 9h45-12h30 avec le père Pierre ;
Père Jean-Claude, père Sambo Wilfried Banaba, S.J.
Mercredi 10 avril, Chapelle Saint-Louis, 18h30-21h30, avec le père Pierre ; Père
Jean-Claude, père Bruno Maurel (diocèse de Bordeaux)
& consulter le tract Carême 2019 & Temps Pascal en plus des temps
ordinaires avant les messes.

Plusieurs Pots sont en perspectives : QUI prend en charge?
- Samedi 30 mars après la messe, Basement St-Jane, autour de la Mission
Placetas & ses Missionnaires.
-

Dimanche 31 mars après la messe, Chapelle St-Louis, autour de la
Mission Placetas & ses Missionnaires.
Samedi 6 mars après la messe, Basement St Jane, en présence de Mgr
Fisher

