
 

 
 

23 ème dimanche du Temps Ordinaire -C  
 

Psaume      Ps 89 (90), 3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc 

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

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

Alléluia. Alléluia.  
Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : 
apprends-moi tes commandements. 

Alléluia.  

 *     *    *    * 
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 7 septembre :  
Dimanche 8 septembre : Pro populo 
Samedi 14 septembre : Pro Populo 
Dimanche 15 septembre : 

*     *     * 
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Informations Paroissiales 
Cette semaine 

L’enquête paroissiale est toujours en ligne sur notre site web 

paroissiale pour que vous puissiez le remplir… 38 contributions à ce jour … 
Merci de vous y mettre ce WE !! Osez ! La Communauté à besoin de votre avis ! 

Catéchisme, Aumônerie, Eveil à la Foi :  
Les inscriptions se feront : 
les samedis soir 7, 14, 21 septembre à l’issue des messes  
les samedis 14, de 10h à 12h à la Maison Paroissiale (4125 Garrison St NW) 
les dimanches matin 8 et 15 septembre à l’issue des messes à St-Louis 
Rencontre des Parents des enfants du catéchisme : 

 le samedi 21 septembre de 10 :00- 11h30, à la Maison Paroissiale 
Rencontre des Parents des enfants de l’Eveil à la Foi : 

le samedi 12 octobre de 10h00-11h30 à la Maison Paroissiale. 

Les équipe de catéchistes -en CM2 à Forest , CM1 et CE1 à 
Rollingwood et d’animateurs d’Aumônerie sont presque 
complètes… Nous recherchons d’autres équipiers !! Venez-vous 
proposer au Père Pierre au moment des messes !! 

Aumônerie, sortie Canoé & Kayak pour les collégiens et 
lycéens francophones ce dimanche 22 septembre ! Tous les 
jeunes de la 5° à la Terminale sont invités ! (Tract à l’entrée !) 

Equipe des Pots pour les fins de messe : qui veut bien prendre en 
charge l’équipe paroissiale ? celle de St-Louis ? celle de St Jane ? 

Groupe Scout Ste Bernadette (pédagogie française) : 
  Il y a 4 unités – Louvettes- Louveteaux – Guides - Scouts 

Une soirée inscriptions et retour des camps été 2019 aura lieu samedi 
prochain 14 septembre, à l’issue de la messe, au Basement de St Jane ! 

Servantes de l’Assemblée : Inscriptions à partir de ce samedi 7 sept. 

Servants de Messe : Inscriptions à partir de ce samedi 7 septembre. 

et encore : 

Le Barbecue des « nouveaux » aura lieu le vendredi 20 septembre à 19h.  

Samedi 28 septembre, messe dominicale de 18h30 à St-Jane : Messe 
de rentrée paroissiale et d’envoi en Mission de toutes celles et ceux qui 
prennent en charge un service paroissiale. Suivi d’un pot ! 

Equipes Notre-Dame :  



2 Equipes Notre-Dame existent, en français, sur la paroisse :  
- 1 Equipe de couples qui ont entre 20 et 35 ans de sacrement de mariage 
- 1 Equipe de couples qui ont entre 5 et 15 ans de sacrement de mariage 

Les 2 Equipes accueillent cette année un ou deux couples dans chacune d’elle ! 

L’objectif des équipiers Notre-Dame : « Cheminer avec le Christ, personnellement et en couple, vivre 
au quotidien le sacrement de mariage et porter du fruit : c’est l’objectif que poursuivent les équipiers Notre-
Dame. 

L’amour grandit dans le dynamisme, dans un projet commun, dans un renouvellement constant. Dire à 
l’autre « je t’aime » veut aussi dire « nous ferons tout pour que notre amour grandisse, pour que le projet 
que nous allons tenter, soit une aventure exaltante. Nous allons construire quelque chose ensemble, sous le 
regard et avec l’aide de Dieu. » 
Cet amour, transfiguré par le Christ, n’est pas une lumière qui reste cachée, réservée au couple. Il doit être 
fécond, rayonner, témoigner. La grâce reçue par le sacrement n’a de sens que si elle est donnée 
généreusement à d’autres. »  

1- Avec un ami, fidèle et patient, Jésus-Christ 
2- Avec l’aide de moyens simples, à vivre en couple 
3- Avec le soutien de compagnons de route, au sein d’une équipe 

 https://www.equipes-notre-dame.fr/article/lobjectif-des-%C3%A9quipiers-notre-dame 

 

Kermesse paroissiale le 6 octobre à la Maison Paroissiale  

VOUS L’ATTENDEZ TOUS, CHAQUE ANNEE AVEC IMPATIENCE… 
Première information : 
Vous pouvez venir déposer les objets dont vous souhaitez vous séparer, MAIS en TRÈS BON ETAT 
que vous achèteriez pour vous-mêmes car ils seront mis en vente lors de la Kermesse. 
Quand : dès maintenant ! 
Lieu : sous le porche de la Maison Paroissiale, 4125 Garrison Street NW, Washington 
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 

Liturgie : 

1-           L’Equipe de Chantres (=ceux qui aident l’assemblée à chanter !) & musiciens 
s’étoffe et se forme ! il sera proposé plusieurs soirées pour se former ! à l’intention de 
tous les chantres actuels et celles et ceux qui vont rejoindre l’Equipe ! Bienvenu ! Vous ? 

2- Equipe de Lecteurs : une équipe de lecteurs va se mettre en place courant septembre 
pour que la proclamation de la Parole de Dieu lors des liturgies facilite grandement 
l’accueille de cette Parole. Vous ? 
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3- Equipe d’Accueil communautaire : une équipe de portiers, d’accueillants paroissiaux 
(adultes) va se mettre en place pour améliorer, au nom du Christ, l’accueil de toute 
personne venant aux messes. Vous ? 

4- Equipe de Servantes de l’Assemblée :  une Equipe va se mettre en place avec les 
jeunes filles qui le souhaitent. Elles recevront une formation chrétienne et liturgique. 
Elle sera soutenue par l’Equipe d’Accueil. Toi ?    cf tract 

5- Equipe de Servants de Messe : l’équipe actuelle s’étoffe avec tous les garçons de +6 
ans ! elle a besoin d’adultes (+ de 16ans) pour accompagner les jeunes garçons dans la 
préparation immédiate (15 min avant) de la messe, et pendant ainsi que pour leur 
formation. Toi ?  cf tract 

6- Equipe des pots paroissiaux & festivités : une équipe existe et s’étoffe largement 
cette année !! Vous ? 

7- Equipe de « sacristains » qui, 20 minutes avant la messe, prépare le chœur liturgique 
pour célébrer la messe, assure la quête. L’équipe s’étoffe en cette rentrée ! Vous ? 

Toutes ces équipes se déploieront aux 2 messes (18h30 à St-Jane – 10h30 St-Louis) 

Diaconie paroissiale : celle-ci va s’étoffer durant cette nouvelle année paroissiale 

avec diverses propositions : Equipe des visiteurs, Equipe déjeuners des Seniors, Equipe de 
la Communion au malades, Equipe d’entraide, Equipe auprès des plus nécessiteux, Equipe 
d’accompagnants ; …   

Premier déjeuner des Seniors francophones le vendredi 11 octobre. 

 

D’autres 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.  
 

du mardi au vendredi 9h00 Adoration Eucharistique 

                                         9h30 Messe 

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  

Nouveaux 

horaires ! 
Ad 

experimentum 
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