5ème dimanche du Temps Pascal- C

Liturgie de la Parole
Du Livre des Actes des Apôtres

Ac 14,21b - 27

« Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux.»

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à
Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; ils les
exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par
bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent
des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils
confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent
la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de
Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de
Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour
l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils
rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux
nations la porte de la foi.
– Parole du Seigneur.
- Nous rendons grâce à Dieu !
Psaume

Ps 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab

Nous le chantons tous ensemble comme une Réponse à la Parole de Dieu entendue :
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

Du livre de l’Apocalypse de saint Jean
« Il essuiera toute larme de leurs yeux.»

Ap 21,1 – 5a

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la
première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la
Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour
les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte
qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il
demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera
leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors
celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles.»
– Parole du Seigneur.
-- Nous rendons grâce à Dieu
Acclamation de l’Evangile

Alléluia, Alléluia
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. ».
Alléluia, Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Jn 13, 31-33a.34-35
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut
sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et
Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le
glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec
vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les
autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci,
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns
pour les autres. »
– Acclamons la Parole de Dieu !
-- Louange à Toi, Seigneur Jésus !
Homélie

*

* * *

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
(à partir de $ 10) 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 18 mail,18h30 : Intention particulière +
Dimanche 19 mai, 10h30 : Pro Populo
Mercredi 22 mai 11h30 :
Vendredi 24 mai, 18h :
Samedi 25 mai, 18h30 : Pro Populo
Dimanche 26 mai, 10h30 :

* * *
Cette semaine
Installation de notre nouvel archevêque, Mgr Wilton GREGORY ce mardi 21
mai à 2 :00 pm à la Basilique National Shrine of the Immaculate Conception,
400 Michigan Ave NE, Washington DC.

et encore :

Grande Enquête paroissiale : Nous vous proposons une grande

enquête paroissiale pour mieux entendre les besoins des paroissiens et
pour mieux y répondre. Depuis 6 mois où moi, le Père Pierre, je suis
parmi vous, j’ai eu l’occasion d’entendre plusieurs d’entre vous, mais je
perçois bien que je n’ai entendu qu’une infime partie de la Communauté
(et pas seulement les messalisants ! ...) Merci de nous aider à diffuser
cette enquête pour les francophones y répondent !
Cette Enquête paroissiale sera sur le site de la paroisse
(www.saintlouisdefrance.us ) prochainement, ainsi que sur papier à
l’entrée des messes : Merci d’en remplir une par famille et nous la
renvoyer avant le 30 juin 2019.
Pour le 7° dimanche de Pâques, Samedi 1 juin, 18h30, St Jane :
Premières Communions d’enfants de la Paroisse
Jeudi 6 et vendredi 7 juin : retraite pour les jeunes se préparant à faire
de façon solennelle leur Profession de Foi

Pour la solennité de Pentecôte, le samedi 8 juin, 18h30, à St Jane :
Profession de Foi solennelle de jeunes de la Paroisse
Samedi 22 juin : départ en camps des quatre unités scoutes du Groupe de
la paroisse.

Pour l’été
La messe dominicale du samedi soir 18h30, à St Jane, s’arrêtera pour
l’été du 22 juillet au 23 août. Reprise le samedi 24 août.
Les messes du dimanche matin 10h30 à la chapelle Saint-Louis,
auront lieu tout au long de l’été, tous les dimanches.

Kermesse : retenez la date du dimanche 6 octobre 2019 !!!
VOUS L’ATTENDEZ TOUS, CHAQUE ANNEE AVEC IMPATIENCE…

La Kermesse St Louis de France aura lieu le
Dimanche 6 octobre 2019
Première information :

Vous pouvez venir déposer les objets dont vous souhaitez vous
séparer MAIS en TRÈS BON ETAT que vous achèteriez pour vousmêmes car ils seront mis en vente lors de la Kermesse.

Quand : du 1er au 30 juin et du 1er au 30 septembre. Le tri sera
fermé pendant les mois de juillet et d’août)
Lieu : sous le porche de la Maison Paroissiale, 4125 Garrison Street
NW, Washington DC 20016.
Quoi :

Livres adultes et enfants en français UNIQUEMENT, DVD français et
anglais, CD musique
Pas de manuels scolaires (sauf primaire si très récents), ni de cassettes VHS,
ni CD éducatifs.
Objets Déco et Vintage, petits meubles, appareils électroménagers US
en état de marche...
Jouets enfants, jeux de société, vélos, travaux manuels…
Pas d’articles de puériculture, ni de peluches. Pas de vêtements.
Merci de noter sur vos sacs et cartons le type d’objet pour faciliter le tri.
Nous avons besoin de votre aide pour le tri les mardis matin et vendredis
matin à la Maison Paroissiale.
Merci de vous inscrire sur le lien SignUp ci-dessous :
https://www.signupgenius.com/go/904044EA4A92CA57-tripour2
Un grand merci !

L'Equipe Kermesse

Messes en semaine
- à la 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 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.
_______________________
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