
 
5ème dimanche de Carême - C  

Installation du Père Pierre  
comme Curé de la paroisse 

 

 

Du Livre d’Isaïe          Is 43, 16-21 

« Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple »  

Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux 
puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants 
guerriers ; les voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés 
comme une mèche. Le Seigneur dit : « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne 
songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, 
ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans 
les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire – les chacals et les autruches – parce 
que j’aurai fait couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour 
désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma 
louange. » – Parole du Seigneur.      - Nous rendons grâce à Dieu ! 

Psaume             Ps 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7 

Nous le chantons tous ensemble comme une Réponse à la Parole de Dieu entendue :  

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

De la deuxième lettre de saint Paul, Apôtre, aux Philippiens           Ph 3,8-14 

« À cause du Christ, j’ai tout perdu, en devenant semblable à lui dans sa mort» 
 

Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte à cause 
de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de 



lui, j’ai tout perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, 
le Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse 
mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la 
foi. Il s’agit pour moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et 
de communier aux souffrances de sa Passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, 
avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts. Certes, je n’ai pas encore 
obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher 
de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne 
pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et 
lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut 
dans le Christ Jésus. – Parole du Seigneur.      -- Nous rendons grâce à Dieu 

Acclamation de l’Evangile 

     Gloire …  
Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur,  

car je suis tendre et miséricordieux ! 
     Gloire …  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean            Jn 8,1-11 

« Celui d’entre-vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à jeter une pierre» 

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. 
Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les 
pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la 
mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit 
d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que 
dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus 
s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, il se 
redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter 
une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, 
s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme 
toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne 
ne t’a condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non 
plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » – Acclamons la Parole de 

Dieu.  .     -- Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 
 

 

THE LITURGY OF THE WORD 

(5th Sunday of Lent) 

First Reading  Is 43,16-21 

Psalm         Psalm 125 

Second Reading  Ph 3,8-14 

Gospel Reading   Jn 8,1-11 

(Proclaimed by Pastor) 

Homily          Bishop Fisher 

 

RITE OF INSTALLATION OF A PASTOR 

WITHIN MASS 
 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
(5th Dimanche de Carême) 

Première Lecture: Is 43,16-21 
Psaume     Ps 125 
Deuxième lecture  Ph 3,8-14 
Evangile  Jn 8,1-11 

(Proclamé par le Curé) 

Homélie  Monseigneur M. Fisher 
 

RITE D’INSTALLATION DU CURÉ 

AU COURS DE LA MESSE 



The Bishop is in the sanctuary, flanked by his deacons. 

The Pastor, [parochial vicar(s)], and other designated 

clergy are also in the sanctuary as concelebrants.  Places 
are reserved for other concelebrating clergy, the Pastoral 

Staff and Parish Pastoral Council, as well as VIPs and the 

family and personal guests of the Pastor. 
 

The Introductory Rites and Liturgy of the Word are 

celebrated in the customary manner.  On this occasion, 
however, the Pastor proclaims the Gospel.  He asks the 

Bishop for the blessing, goes to take the Book of the 

Gospels off the altar (unless the text is already to be found 
in the Lectionary on the ambo), and proclaims the Gospel.  

(Cf. Ceremonial of Bishops, #1191). After proclaiming 
the Gospel, the Pastor brings the Book of the Gospels to 

the Bishop for him to reverence. It is then put aside, and 

the assembly is seated. 

HOMILY 

 
The Bishop gives the homily.  In the homily, the Bishop 

explains to the faithful the office of a pastor and the 
meaning of the celebration. 

After the Bishop concludes the homily, he returns to the 

chair, and receives the miter and crozier. 
The Pastor-Elect stands and goes to the ambo. 

 

PRESENTATION OF THE NEW PASTOR 

The Bishop addresses the seated assembly, 

saying: 

My dear friends, because I am aware 

of your pastoral needs and am confident of 

Father Pierre Henri’s qualifications for the 

office of pastor, it is now my privilege, on 

behalf of the Archbishop of Washington, to 

commend Father Pierre to you as your new 

pastor. 

WELCOME BY THE PEOPLE 

 
The Bishop may then invite the people to express their 

approval and support of their new pastor by means of an 

appropriate applause. 

 

RENEWAL OF ORDINATION PROMISES 

 
The Bishop (with miter and crozier) remains at the chair.    

The Bishop leads the pastor in the renewal of the promises 

he made at his ordination. (CB, #1193) 

 

My dear brother, in the presence of the 

people whom you are about to receive into 

your care, I ask you to renew the promises 

you made at your ordination. 

 

Are you resolved that under the guidance of 

the Holy Spirit you will without fail live up 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DU NOUVEAU CURÉ 

 
 
Chers amis, parce que je suis conscient de 
vos besoins pastoraux et que je suis  
confiant dans la capacité du Père Pierre 
Henri à être Curé, c’est ma Joie et ma 
responsabilité, de la part de l’Archevêque 
de Washington, de vous confier le Père 
Pierre comme nouveau Curé. 

Accueil par la Communauté 
 
 
 

Renouvellement 
des promesses de l’ordination 

 
 
 

Cher frère, en présence de la communauté 
dont vous allez recevoir la charge, je vous 
demande de renouveler les promesses que 
vous avez faites lors de votre ordination. 

 

Voulez-vous, sous la direction de l’Esprit-
Saint, assumer vos responsabilités, sans 
faille, en étant collaborateur fidèle de l’ordre 



to your responsibility to be the faithful co-

worker of the order of bishops in 

shepherding the flock of the Lord? 

R/. I am. 

 

Are you resolved that in praise of God and 

for the sanctification of the Christian 

people you will celebrate the mysteries of 

Christ devoutly and faithfully, and in 

accord with the tradition of the Church? 

R/. I am. 

 

Are you resolved that in preaching the 

Gospel and teaching the Catholic faith you 

will worthily and wisely fulfill the ministry 

of God’s word?             R/. I am. 

 

Are you resolved that you will bind yourself 

ever more closely to Christ the high priest 

who for us offered himself to the Father as 

a spotless victim, and that with Christ you 

will consecrate yourself to God for the 

salvation of your brothers and sisters? 

 R/. I am. 

 

Do you promise respect and obedience to 

your ordinary and to his successors? 

R/. I do. 

 

May God who has begun this good work in 

you bring it to fulfillment. 

 

PRESENTATION OF THE PARISH 

PASTORAL COUNCIL & FINANCE COUNCIL 

 
The Bishop then introduces the new pastor to the 

Parish Pastoral Council and Finance Council, saying: 
 

Will the members of the Parish Pastoral 

Council and Finance Council please stand? 
 

Father Pierre, these are the members of the 

Pastoral Council and Finance Council of 

Saint Louis de France Parish. 

They are the voice of your people and will 

assist and counsel you as you minister to 

this parish. Consider with great care the 

advice they offer. 

 

The Bishop motions the members to be seated. 

des évêques, en conduisant le troupeau du 
Seigneur ? 

            R/. Oui, je le veux 
 
Voulez-vous, pour la gloire de Dieu et la 
sanctification du peuple de chrétien, célébrer 
les mystères du Christ avec dévotion et 
fidélité, selon la Tradition de l’Eglise ? 

R/. Oui, je le veux 
 
Voulez-vous accomplir avec sagesse et 
dignement le ministère de la Parole en 
annonçant l’Evangile et en exposant la foi 
catholique ? 

R/. Oui je le veux 
 
Voulez-vous vous de plus en plus vous unir 
au Christ, Grand prêtre qui, pour nous 
s’est offert au Père comme victime sans 
tâche, et ainsi avec le Christ, vous consacrez 
personnellement à Dieu pour le salut de vos 
frères et sœurs ? 

R/ Oui, je le veux 
Promettez-vous respect et obéissance à votre 
ordinaire et à ses successeurs ? 

R/. Oui, je le veux 
Que Dieu achève en vous ce qu’Il a 
commencé 

 
Présentation des Conseils 

paroissiaux Pastoral & pour les 
Affaires Economiques, au 

nouveau Curé 
 
 
 

Père Pierre, voici les members des Conseils 
paroissiaux Pastoral & pour les Affaires 
Economiques de la Paroisse Saint-Louis de 
France. 
Ils sont la voix du people de Dieu qui vous 
est confié. Ils vous assisteront, vous 
conseillerons dans le gouvernement de cette 
Paroisse. Considérez avec le plus grand soin les 

conseils qu’ils vous proposeront. 

 



PRESENTATION OF THE PARISH STAFF 

 

The Bishop then introduces the new pastor to 

the Parish Staff, saying: 

 

Will the staff members please stand? 

 

Father Pierre, 

I present to you the staff of Saint Louis de 

France. Sharing in your responsibilities, 

they participate in the leadership of many 

significant aspects of parish life.  Utilize 

their enthusiasm and talents to build up 

this parish community. 

 

The Bishop motions the members to be seated. 

 

PRESENTATION OF THE PEOPLE OF THE 

PARISH 

 

The Bishop then introduces the new pastor to 

the People, saying: 

 

Will all the members of Saint Louis de 

France Parish please stand? 

 

Father Pierre, 

these are the people of Saint Louis de 

France Parish. Always be attentive to their 

needs and respond with the love of Christ. 

 

These people of the parish remain standing. 

 

The Bishop then invites all others in the 

assembly to stand, saying: 

 

Will all those still seated, please stand. 

 

PROFESSION OF FAITH AND OATH 

 

The Bishop addresses the new Pastor, who 

stands facing him: 

 

Remember, Father Pierre, 

always be a loving father, a gentle 

shepherd, and a wise teacher of your 

people, so that you may lead them to Christ 

who will strengthen all that you do. 

As teacher of that faith, I ask you now to 

 
 
 
 
 
Père Pierre, 
Je vous présente vos collaborateurs 
paroissiaux. Partageant vos responsabilités, 
ils participent au leadership de nombreux 
aspects importants de la vie paroissiale. 
Utilisez leur enthousiasme et leurs talents 
pour bâtir cette communauté paroissiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Père Pierre, 
Voici les paroissiens de Saint-Louis de 
France. Soyez toujours attentive à leur 
besoins et répondez toujours avec l’Amour 
du Christ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souvenez-vous, Père Pierre, 
soyez toujours un père aimant, un berger 
doux et un sage enseignant de votre peuple, 
afin que vous puissiez le conduire au 
Christ, qui fortifiera tout ce que vous ferez. 
En tant que garant de cette Foi, je vous 
demande maintenant de diriger votre peuple 
dans la profession de Foi. 



lead your people in the Profession of Faith. 

 

The Bishop removes his miter/crozier. 

 

The Pastor then faces the people and leads 

them in the Profession of Faith. 

 

Profession of Faith 

Nicene Creed: In French 

At the conclusion of the Profession of 

Faith, the Pastor alone (facing the 

assembly), says: 
 

With firm faith 

I also believe everything contained in God’s 

word, written or handed down in tradition 

and proposed by the Church,  

whether in solemn judgment or in ordinary 

and universal Magisterium, as divinely 

revealed and calling for faith.   

 

I also firmly accept and hold each and 

everything that is proposed by the Church 

definitively regarding teaching on faith and 

morals. Moreover, I adhere with religious 

submission of will and intellect to the 

teachings which either the Roman Pontiff 

or the College of Bishops enunciate when 

they exercise the authentic Magisterium 

even if they proclaim those teachings in an 

act that is not definitive. 

 
 
 

Profession de Foi 
 

Carnet de Chant p.3 
 

Puis, le Curé seul: 
Avec une foi ferme, Je crois aussi 
tout ce qui est contenu dans la 
parole de Dieu, écrit ou transmis 
dans la tradition et proposé par 
l'Eglise, en jugement solennel ou 
dans le Magistère ordinaire et 
universel, comme divinement 
révélé et appelant à la foi. 
J'accepte aussi fermement et tiens 
chacun et tout qui est proposé par 
l'Eglise définitivement en ce qui 
concerne l'enseignement de la foi 
et de la morale. 
De plus, j'adhère avec soumission 
religieuse de la volonté et de 
l'intellect aux enseignements que 
soit le Pontife Romain ou le 
collège des évêques énoncer 
quand ils exercent l'authentique 
magistère même s'ils proclament 
ces enseignements dans un acte 
qui n'est pas définitif. 
 

*     *    *    * 

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 6 avril :  Pro Populo 

Dimanche 7 avril :  
Mercredi 10 avril 11h30 :  
Jeudi 11 avril, 6h45 :  
Vendredi 12 avril, 18h :  
Samedi 13avril : 
Dimanche 14 avril : Pro Populo 

*     *     * 
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Cette semaine 

Confessions : (en plus des autres créneaux habituels) 

Avant de partir en vacances, laisser vous réconcilier avec le Christ pour vivre Pâques d’un 
cœur purifié ! 

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. 

et encore : 

pour Fêtez joyeusement le Christ Ressuscité au Jour de Pâques : 

Plusieurs Pots sont en perspectives :  Qui veut bien aider ? 

- Samedi 20 avril, après la Vigil Pascale, à Our Lady of Bethesda :  
Thérèse Casey s’ai déjà proposée pour aidée… qui d’autre ? 

- Dimanche de Pâques 21 avril, après la Messe, Our Lady of Bethesda Dawn et  

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 ! 

A venir … 

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. 

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.  

Vivre les jours Saints :  
Chaque année, il nous est donné de vivre le cœur de notre Foi durant cette 
Semaine Sainte qui commence avec le dimanche des Rameaux et de la Passion ! 
C’est une catéchèse à part entière ! d’où le fait qu’il n’y a pas de rencontre 
particulière du catéchisme et de l’aumônerie à par celle avec 
l’ensemble de la Communauté croyante qui, au court de cette 
semaine, est invité à revivre de façon privilégiée avec le Christ-
Jésus à travers la Liturgie ! Où que vous soyez durant cette 
Semaine Sainte, vivez ces Offices, vous ne serez pas déçu ! 
à minima, allez au moins à la Vigile Pascale, la « Mère de toutes les 

liturgies », le cœur et le sommet de l’année liturgique ! Elle est la veillée 
nocturne durant laquelle est célébrée la résurrection du Christ la nuit 
du samedi au dimanche 

Notre nouvel archevêque : 
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Wilton Gregory, naît à Chicago le 7 décembre 1947 dans une famille afro-américaine 
protestante demeurant dans le ghetto noir des quartiers Sud. Après le divorce de ses 
parents, lorsqu'il encore tout jeune, il est élevé par sa mère et sa grand-mère. Il a 
deux sœurs Elaine et Claudia2. Élève à l'école St. Carthage Grammar School, il se sent 
appelé à devenir prêtre en 1958 à l'âge de dix ans et se convertit au catholicisme. Il 
fait sa première communion et sa confirmation en 1959. Plus tard, il entreprend des 
études en vue du sacerdoce au séminaire Saint-Joseph, puis à l'université Saint Mary 
of the Lake de Chicago. Il est ordonné le 9 mai 1973 par le cardinal Cody. En 1980, il 
est diplômé en liturgie sacrée de l'institut pontifical liturgique de Rome. Wilton 
Gregory travaille dans des paroisses de banlieue de Chicago, à Glenview et à Park 
Ridge, puis enseigne parallèlement au séminaire Saint Mary of the Lake. 
Le 18 octobre 1993, le pape Jean-Paul II le nomme évêque-auxiliaire de Chicago et il 
reçoit l'ordination épiscopale le 13 décembre suivant des mains du cardinal 
Bernardin3. Mgr Gregory est nommé évêque de Belleville le 29 décembre 1993. En 
décembre 1998, il est élu vice-président de la conférence épiscopale américaine et le 
13 novembre 2001 il en devient président, charge qu'il assume jusqu'au 15 novembre 
2004. 
Le 9 décembre 2004, saint Jean-Paul II le nomme archevêque d'Atlanta4. Il reçoit 
le pallium des mains mêmes de Benoît XVI le 29 juin 2005 en la basilique Saint-Pierre. 
Il devient membre du dicastère pour les laïcs, la famille et la vie en octobre 20185. Il 
est nommé archevêque de Washington par le pape François le 4 avril 20196, 
succédant au cardinal Wuerl, atteint par la limite d'âge. Il devrait prendre possession 
de son siège le 17 mai 2019. 

Réjouissons-nous de ce don qui nous est fait ! Accueillons-le ! Faisons sa 
connaissance ! 

 

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  
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