
 

1° dimanche  
de Carême - A 

 

Psaume               Ps 50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

Verset de l’Acclamation : 
L’homme ne vit pas seulement de pain, 
 mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.(Mt 4, 4b) 

 *     *    *    * 

Intentions de messe de la semaine. Vous souhaitez faire célébrer une messe à 
l’intention d’un vivant (un de vos proches) ou d’un défunt ? C’est une bonne occasion 
de prier et de faire prier la communauté à son intention, en communion avec le Don du 
Christ à l’Eucharistie. Envoyez votre intention à cure@saintlouisdefrance.us avec le 
prénom (et le nom) de la personne. Avec la mention : V = vivant ; + = défunt. Vous 
pouvez aussi déposer votre offrande (à partir de $ 10) dans une enveloppe avec mention : 
‘messe pour…’, soit en même temps que la quête, soit directement au Père Pierre. 
Préciser ce que vous souhaitez qui soit rendu public à la Messe : Prénom ?, +Nom ?, ou 
bien sous « Intention particulière » ? 
Samedi 29 février, 18h30, 1er dimanche de Carême : Pro Populo* 
Dimanche 1er mars, 10h30, 1er dimanche de Carême : Isabel de Figueiredo (V 85 
ans) et Sœur Solange de Pellet +   
Mardi 3 mars, 9h30, Férie : Rose-Marie Germain + 
Mercredi 4 mars, 9h30 : Saint Casimir 
Jeudi 5 mars, 9h30, Férie : Rose-Marie Germain + 
Vendredi 6 mars, 9h30, Férie : Kristina V 
Samedi 7 mars, 18h30, 2 ème dimanche de Carême : Pro Populo* 
Dimanche 8 mars, 10h30, 2 ème dimanche de Carême : Yolande del Buono + 
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*« Pro Populo » : expression voulant dire pour le peuple. Chaque paroisse a la responsabilité de prier 
chaque messe pour les personnes auprès de qui la Communauté paroissiale est envoyée. Ici à Saint-Louis, 
ce sont tous les francophones de la Région de Washington. 

Cette semaine 
Baiser de Paix aux messes paroissiales : Nous sommes invités durant ce 
Carême, à faire jeûne du Baiser de Paix avant la Communion pour nous 
permettre de nous centrer fortement sur le sacrement de l’Eucharistie que 
nous nous apprêtons à accueillir dans la communion. Nous aurons ainsi la 
Joie de pouvoir mieux le vivre à partir de Pâques. Par ailleurs, compte tenu 
du Coronavirus, nous sommes invités à limiter au strict nécessaire les 
contacts entre personnes (s’embrasser, se serrer la main, hug, …). Merci d’y 
veiller. 
Appel décisif des catéchumènes : Richard, Léa & Solenne seront appelés 
au Baptême par notre Archevêque ce dimanche 1er mars, à la Basilique de 
l’Immaculée à 15h00. Avec l’Église entière qui les accompagne, ils forment 
un peu une marche vers le mystère de Pâques et la grâce de l’Initiation 
(baptême, confirmation, eucharistie). 
Lors de la célébration, chacun est appelé par son nom, parfois un nom 
nouveau ; chacun signe de son nom les registres des futurs baptisés, qui 
seront confiés à la prière de l’Église. Pour l’Église, l’Appel décisif est le 
moment où s’exprime la sollicitude qu’elle porte aux catéchumènes. 
« Aujourd’hui l’Église vous appelle. Elle confirme l’appel que vous avez reçu. Quand 
elle appelle, elle le fait au nom de Jésus. Jésus a donné sa vie pour vous. Comment allez 
vous lui répondre ? Devenir chrétien est assez facile. Il suffit de se laisser aimer, de 
s’abandonner dans les bras du Seigneur. Vous savez que ce n’est jamais pour s’endormir 
mais pour apprendre à aimer nous-mêmes comme le Christ nous a aimés. » 

Homélie de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, du 9 mars 2019 

Lundi 2 mars : Rencontre des membres actuels de la Diaconie, 13h-14h30, 
à la Maison Paroissiale en vue d’une présentation à la communauté 
paroissiale aux messes du week-end du 14 et 15 mars 

Mercredi 4 mars : Soirée sur l’Oraison, 20h-21h15, à la Maison 
Paroissiale « Un cœur à cœur avec Dieu, est-ce possible ? » par Anne-
Elisabeth Giuliani & Sabine Motte 

Pour les jeunes de 10 à 13 ans :  Atelier Mère-Fille : Samedi 7 mars 9h-
12h30 ; Atelier Père-Fils : Samedi 7 mars 14h-17h30 et dimanche 8 mars 
15h-18h30. Devenir une femme ou un homme est une étape importante de 
la vie. L’atelier VIVLAVIE, organisé par le CLER, permet à votre enfant de 
comprendre la puberté pour mieux la vivre, avoir confiance en lui, se 
préparer à aimer et pouvoir en parler avec vous.  
Places disponibles pour les pères et fils le dimanche 8 mars 15h-18h30 
Inscriptions avant le 3 mars : Laetitia Brichant lbrichant@yahoo.fr 

A venir 

WE du 14-15 mars : Food Drive pour le Carême organisé par Catholic 
Charities. Merci de prendre un sac à la sortie de la messe et de le rapporter  
le week-end du 21 et 22 mars. 
Rénovation de la Croix du jardin paroissial : nous souhaitons la rénover 
pour la Semaine Sainte ! Elle très abîmée par la rouille, et a besoin d’être 
fortement sablée, traitée puis repeinte avec plusieurs couches. Nous lui 
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adjoindrons un éclairage économique au pied pour qu’elle puisse être vue 
de nuit. Coût du projet : $ 825. Don possible par chèque : Paroisse St-
Louis ; mention : rénovation croix. Merci. 

A retenir 

Confessions : Consultez ce site sans modération pour y trouver les églises 
de DC, MD et VA où la prière et le sacrement de réconciliation sont 
proposés pendant le Carême. https://thelightison.org/ 

Proposition de confessions à Saint-Louis, pendant le Carême : 

• Tous les samedis soir avant la messe à St-Jane de 17h45 – 18h15 

• Tous les dimanches avant la messe à St Louis de 9h45-10h15 

• Du mardi au vendredi pendant l’adoration (9h-9h30) et après la 
messe (à partir de 10h) 

• Tous les mercredis soir à St-Jane de 18h45 à 20h avec à chaque fois       
au moins un prêtre francophone.  
Mercredi 11 mars, les PP. Geise, curé de St-Jane, francophone, Pierre ;  
Mercredi 18 mars, Père Geise ; 
Mercredi 25 mars, les PP. Geise, Pierre ;  
Mercredi 1er avril, les PP. Geise, Pierre) 

• Le mercredi 18 mars, 20h00, à St-Louis, au cours de la Soirée de 
Louange & Adoration 

• Le samedi 28 mars 11h30-12h30 à la Chapelle St-Louis 

Pour 2020, seules les quêtes en liquide reçues sous enveloppe 
(disponibles à l’entrée principale de l’église) avec nom et somme 
pourront être déduites fiscalement à la fin de l’année. Pour toute 
question, envoyez un mail à : compta@saintlouisdefrance.us  

Autres dates 

WE du 14-15 mars : prochain Apéro paroissial  

Mercredi 18 mars, 20h-21h15, St-Louis : Soirée Louange & Adoration  

Mardi 24 mars, 10h-15h : Retraite Paroissiale à la MP – tract disponible à 
la sortie de la messe. 

Samedi 28 mars, 18h30 : Messe des Premières Communions, à St-Jane 
de Chantal, suivie d’un buffet paroissial. 

Divers 

Livret Adulte pour le Carême : « Carême pour les cancres » les exemplaires 

sont arrivés !! disponible à l’entrée de la messe. Offrande de $8 

Servir les « sans-abris » de Silver Spring ? Etes-vous intéressé(e) à offrir 

deux heures de votre temps une fois par quinzaine pour servir les repas à 

environ 120 sans-abris à l’heure du déjeuner ?  Une équipe de paroissiens de 
St-Jane de Chantal composée de membres francophones et américains est 

déjà en place depuis trois ans et peut vous aider à comprendre plus 

facilement cette action, soit pour voir et lancer ultérieurement une autre 
équipe, soit tout simplement à titre expérimental en vous joignant une ou 

deux fois. Ouvert aux  +16 ans ou à partir de 13 ans avec l’un des parents. 
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Pour plus d’informations, vous adresser à Edouard Motte 
emotte4@gmail.com 

Pour les Français : en cette année d’élections municipales, les français à 
l’étranger peuvent voter pour leurs conseillers consulaires. Pour cela, 
pensez à vous inscrire en ligne avant le 10 avril, sur www.service-Public.fr,  
6 semaines avant l’élection du 16 mai 2020 et à voter en ligne ce jour-là. 
Vivre l’Evangile, c’est aussi s’engager dans la vie de la cité et s’inscrire sur 
les listes électorales. 

Le Carême ? le jeûne ? Du livre du prophète Isaïe  (Is 58, 1-9a) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Crie à pleine gorge ! Ne te retiens pas ! Que 
s’élève ta voix comme le cor ! Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de 
Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent 
connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et 
n’abandonnerait pas le droit de son Dieu, ils me demandent des ordonnances 
justes, ils voudraient que Dieu soit proche : « Quand nous jeûnons, pourquoi 
ne le vois-tu pas ? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas ? » 
 Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires, et vous 
traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes 
et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n’est pas en jeûnant comme vous 
le faites aujourd’hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. 
Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l’homme se rabaisse ? S’agit-il de 
courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre ? Appelles-
tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur ? 

Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier 
les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? 
N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les 
pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à 
ton semblable ? Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces 
reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur 
fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira 
: « Me voici. » 

*     *    *    * 
 

 

Messes en semaine - mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
 9h Adoration Eucharistique, 9h30 Messe 

      Chapelle St Louis –MP- 4125 Garrison St NW   Washington DC 

          Entrée par la 42nd St ou par le driveway à côté du 4125, puis porte côté cuisine. 

                 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). Entrée par le 

driveway à côté de la chapelle - 4125 Garrison St NW Washington DC 
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