Fête patronale de Saint Louis, Roi de France
21 ème dimanche du Temps Ordinaire -C
Psaume

Ps 116 (117), 1, 2
Nous le chantons tous ensemble comme une Réponse à la Parole de Dieu entendue :
Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays !
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur !

*

* * *

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 au Père Pierre.
Samedi 24 aout : intention particulière
Dimanche 25 août : Pro populo
Samedi 31 août : Pro Populo
Dimanche1er septembre :

*

*

*

Informations Paroissiales
Cette semaine

Ce mercredi 28 août, dès 18h30, à la Maison Paroissiale, dîner potluck
autour de Mgr Antoine de Romanet qui sera heureux de retrouver toutes celles et
tous ceux qu’il a connu lorsqu’il était curé de la paroisse entre 2002 et 2010 ! Tous
sont les bienvenus !!
Ce jeudi 29 août : 75ème anniversaire de la libération de Paris
Messe célébrée par Most Rev. MgrTimothy Broglio, évêque du diocèse
des.Armées américaines et par Mgr Antoine de Romanet, évêque du
diocèse des Armées françaises. ce jeudi 29 août à 10 heures du matin
aura lieu à st Matthews Cathedral, 1725 Rode Island Avenue NW,
Washington DC, une messe célébrant les 75 ans de la libération de Paris et
l’amitié franco – américaine. Dans la mesure ce vos possibilités vous y êtes
tous attendus !

Ce même jeudi soir, y être à 17h30 : The Friends of the National World
War II Memorial vous invite à la commémoration du 75ème anniverssaire de la
Libération de Paris et au concert au WWII Memorial in Washington, DC, sur le
Mall (1750 Independance Ave SW). Par le chœur de l’Armée américaine !

et encore :
L’enquête paroissiale est toujours en ligne sur notre site web paroissiale
pour que vous puissiez le remplir… 31 contributions à ce jour… Merci !!
Rentrée du catéchisme de l’Aumônerie et de l’Eveil à la Foi :
Les inscriptions se feront :
les samedis 7, 14, 21 septembre à l’issue des messe dominicale le samedi soir
les samedis 7 et 14, de 10h à 12h à la Maison Paroissiale
les dimanches 8 et 15 à l’issue des messes à St-Louis
Rentrée de notre Groupe scout Ste Bernadette :
Une soirée inscriptions et retour des camps été 2019 aura lieu le samedi 14
septembre, à l’issue de la messe, au Basement de St Jane !
Inscriptions pour le groupe des Servantes de l’Assemblée et pour le groupe des
Servants de Messe à partir du samedi 7 septembre
Le Barbecue des « nouveaux » aura lieu le vendredi 20 septembre à 19h
Kermesse paroissiale le 6 octobre à la Maison Paroissiale au 4125 Garrison St

Plus d’informations la semaine prochaine !!

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.

A déterminer…
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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