
 

 

Carême  
& 

Temps Pascal 

Calendrier 2020 
 

 Mardi Gras : Mardi 25 février : 

16h-18h (Maison Paroissiale) 

  Les enfants et jeunes arrivent 
déguisés, goûter crêpes, et feu des rameaux de 2019. 
Merci d’apporter des crêpes.  

Carême 2020 
Mercredi des Cendres 26 février  

9h : Adoration  

9h30 : Messe avec imposition des Cendres 

18h : Bol de riz pour tous (enfants et adultes) 

     Merci de vous inscrire par mail sur 
secretariat@saintlouisdefrance.us  

19h : Messe avec imposition des Cendres 

29 février-1er mars : 1er dimanche de Carême 
1er mars,15h : National Immaculate Shrine : 

Appel décisif de Richard, Léa & Solenne 

7-8 mars : 2ème dimanche de Carême 

14-15 mars: 3ème dimanche de Carême ; 1er Scrutin 

Jeudi 19 mars : Solennité de Saint Joseph  
et Mi-Carême 

21-22 mars : 4ème dimanche de Carême, 2° Scrutin ; 
Présentation d’une des propositions de partage de 
Carême avec la Paroisse de Placetas (retour 
d’expérience et présentation de leurs projets actuels) 
par son curé,  le Père Jean Pichon 

Mardi 24 mars de 10h à 15h, MP :   tract spécifique  

Recollection pour tous  

mercredi 25 mars : Solennité de l’Annonciation :  

Samedi 28 mars, 18h30, St Jane :  1ères Communions 

28-29 mars: 5ème dimanche de Carême ; 3° Scrutin 

Semaine Sainte 2020 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 4-5 avril 

 Lundi Saint 6 avril 
19h00, Cathédrale St-Matthieu : Messe chrismale 
       1725 Rode Island Ave NW Washington 

Mardi Saint 7 avril 

 

Mercredi Saint 8 avril 

Jeudi Saint 9 avril 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Carême, quid ? 

Le Carême commence le Mercredi des Cendres, 

mercredi 26 février 2020. 

La Semaine Sainte, qui commence avec le 

dimanche des Rameaux 5 avril 2019, 

commémore la Cène, la Passion et la mort du 

Christ sur la Croix.  

Le Samedi Saint au soir et le dimanche de 

Pâques, le 12 avril 2020, les chrétiens célèbrent 

la Résurrection du Christ. 

 

*      *     * 

«Ton Père qui voit dans le secret te le rendra» 

Mt 6, 1-6.16-18 

*      *     * 

 

Ce monde nous incite à être tout le temps 

occupé, à être actif, voire suractif, à part peut-

être pour dormir afin de récupérer de nos 

journées.  

Et même si nous n'avons rien de spécial à faire, 

il faut quand même que nos sens restent 

occupés par la télé, la radio, la musique, etc. Il 

faut communiquer, chatter, twitter à outrance 

via les réseaux sociaux. Sinon, on passe pour un 

oisif, un bon à rien, un looser. 

Le lecteur de La Parole se rendra compte que 

Le Seigneur, Lui, nous demande des temps de 

pause, des moments privilégiés où nous devons 

mettre de côté nos activités afin de Lui 

consacrer ce temps-là, comme pour un couple 

qui travaille son Amour mutuel dans son 

intimité pour ainsi rayonner ensemble. 

Alors, comment faire ? 

 

Temps Pascal 
Jusqu’au dimanche de la Miséricorde, durant cette 

semaine de Pâques, nous célébrons l’unique Jour de 
Pâques ! 

18-19 avril : Dimanche de la Miséricorde  

Samedi 16 mai, 18h30 :  
Confirmations par Mgr Luc Ravel 

Ascension : 23-24 mai 

Pentecôte le 31 mai !  

Triduum Pascal 
Jeudi Saint 9 avril,19h30, St Jane : Ste Cène 
Vendredi Saint 10 avril  
  à 15h, Chapelle St-Louis +jardin: Chemin de Croix  
  à 18h00, MP& Jardin : Chemin de Croix  
    pour les enfants+ parents  
   + bol de riz + pomme pour tous 
19h30, Chapelle Saint-Louis : Office de la Passion 

Pâques : 
Samedi 11 avril, 20h00 Our Lady of Bethesda : 
Vigile Pascale avec le baptême de Richard + 
                                 Solenne +Apéro pascal festif 
Jour de Pâques 12 avril, 11h00, Our Lady of 
Bethesda : Messe solennelle + Apéro pascal festif  
Un déjeuner paroissial sera proposé pour ceux qui 
souhaitent continuer de fêter ensemble Pâques. 

OLB : 7007 Bradley Blvd, Bethesda, MD, 20817 

mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us


 

La Prière   

 

L’aumône - Le partage  

 

 

 

 

Le Jeûne  

 

Sont dispensés du jeûne, les personnes de plus de 

60 ans, les jeunes de moins de 18 ans accomplis et 

les femmes enceintes. 
 

*  *  * 
 
 

Recevoir la Miséricorde 
Confession & Réconciliation 

Ce temps du Carême ne sera 
véritablement conversion que si nous 
allons jusqu’à l’accueil du pardon du Seigneur dans le 
Sacrement de réconciliation. Ce sacrement reçu 
personnellement témoigne, pour la communauté 
chrétienne et pour tous les chrétiens catholiques 
marqués par l’échec et le péché, que le Dieu de Jésus-
Christ ouvre largement son Pardon à tout homme de 
bonne volonté, qu’il n’y a pas d’échec définitif et que 
Dieu est plus grand que notre cœur. 

 
 
 
 
 
 

Bon Carême avec Jésus et avec 

vos frères et sœurs ! 
 
 

___________________________________ 

Communauté paroissiale  
Catholique francophone de Washington 

 4125 Garrison St NW   Washington DC  20016  
Curé : Père Pierre  - Tel : 202 537 0709 –  

cure@saintlouisdefrance.us -  www.saintlouisdefrance.us 

Cette année à la Paroisse : 

Lundi 30 mars, 15h30, Rochambeau :  
Confessions CE1-CE2-CM1,  

Mardi 31 mars 15h30, St Jane :  
Confessions CM2-6°  

Samedi 28 mars,  
10h-11h30: Confessions enfants du catéchisme 
11h30- 12h30, MP :    Confessions pour tous 
 

Vendredi 3 avril, 19h30, MP : Soirée 

Miséricorde des Lycéens & collégiens 
 

Mercredi 10 avril, 18h30-21h30, MP :  
Confessions pour tous 

Pour les confessions : à chaque fois 2-3 prêtres 

francophones sont présents. 

A la Maison Paroissiale, il y a maintenant un 

confessionnal qui respecte votre anonymat au 

Den (salle derrière la cuisine) avec le nom du 

prêtre sur la porte.  

Horaires habituels de confession : 
 En semaine : à St-Louis, durant tous les temps 
d’Adoration 9h00-9h30 puis après la messe.  

Le WE : à St Jane, les samedis de 17h45 à18h15, 
avant la messe 

et les dimanches de 9h45 à 10h20, avant la 
messe. 

Cette année à la Paroisse : 

Mercredi des Cendres 26 février, à Saint-Louis :  
  Messes à 9h30  
                  & 
              8h00-19h15 : Bol de riz & pomme pour 
tous 
               19h30 : Messe 

 
Messes dominicales où le Seigneur nous attend : 

Samedi soir 18h30 : Messe à St Jane 

Dimanche, 10h30 : Messe à St Louis 

Pour faire grandir notre cœur à cœur 

avec Dieu    -à la chapelle Saint-Louis-: 

- Messes en semaine  
mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9h30 

- Adoration Eucharistique,  

 mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9h00  

- 1 Soirée Oraison, 20h00-21h15 : 
« Dieu nous attend pour un cœur à cœur ! 

Un cœur à cœur avec Dieu : est-ce possible ? » 

- Soirées de Louange & Adoration, 

– Mercredi 18 mars, 20h00 - 21h15 

– Mercredi 15 avril, 20h00 – 21h15 

– Mercredi en mai, 20h00 – 21h15 

Chemin de Croix 

 Vendredi Saint : ►15h à la Chapelle St-Louis- 
Jardin 

                           ►18h-18h45 dans le jardin de la 
 Maison Paroissiale avec les enfants 

                            18h45- 19h10 : Bol de riz & 
 Pomme pour tous 

                            19h10-19h30 : détente  
                            19h30 Liturgie de la Passion 

Cette année, la Paroisse vous propose : 

1/ un Soutien à la Mission paroissiale de 
Placetas à Cuba, comme l’an dernier. Le père 
Jean Pichon sera parmi nous les 20-21-22 
mars pour nous rendre compte des besoins 
de cette Communauté. 

2/ Diaconie paroissiale avec ses Services 
présentés au cours du Carême 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/la-penitence-et-la-reconciliation/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
mailto:cure@saintlouisdefrance.us
http://www.saintlouisdefrance.us/

