
 

 
 

26 ème dimanche du Temps Ordinaire -C  
 

Psaume           Ps 145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10 

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

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 Alléluia. Alléluia.  

Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,  

pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 

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 28 septembre,18h30 : Pro populo 
Dimanche 29 septembre 10h30 : Alain Colaco + 
Mardi 1 octobre,9h30, Ste Thérèse de l’EJ & de la Ste Face :  
Mercredi 2 octobre,9h30, Sts Anges Gardiens :  
Jeudi 3 octobre,9h30, férie :  
Vendredi 4 octobre,9h30, St François d’Assise : 
Samedi 5 octobre, 18h30 : Pro Populo 
Dimanche 6 octobre,10h30 : Gladys, sœur de Rachel Kouadio + en septembre 

*     *     * 
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Informations Paroissiales 

Catéchisme, Aumônerie, Eveil à la Foi :  
Les inscriptions se font en allant sur le site web de la paroisse : imprimer le 

document, le remplir, y joindre l’ensemble des documents indispensables et 
renvoyer le tout à la Maison Paroissiale 1425 Garrison St NW Washington DC 

20016 

Rencontre des Parents des enfants de l’Eveil à la Foi : 
le samedi 12 octobre de 10h00-11h30 à la Maison Paroissiale. 

Aumônerie, Lycéens : 1° soirée de l’Aumônerie du Lycée ce 

vendredi 4 octobre 19h30-21h45 à la Maison Paroissiale : 
Diner / temps en Equipe / Prière. 

Collégiens 5°-3° : 1° soirée d’aumônerie du Collège le 
vendredi 18 octobre à 19h30-21h45 à la Maison Paroissiale, Diner / 
temps en Equipe / Prière. 

Servantes de l’Assemblée : Inscriptions à partir des tracts présents à 

l’entrée.  La 1° rencontre de formation a eu lieu ce samedi 28 sept à 16h à St 
Jane (Basement). Toujours Possible de rejoindre le groupe 

Servants de Messe : Inscriptions à partir des tracts présents à l’entrée. 

C’est un service nécessaire à chacune de nos messes dominicales (18h30 & 
10h30) tout au long de l’année.  Ouvert aux garçons à partir de 7 ans, il convient 
que des Parents s’y investissent pour accompagner les jeunes. Merci de vous 
inscrire à l’aide du feuillet dédié qui est à l’entrée. 

 

et encore : 

Messe le jour de la Kermesse,  

dimanche 10h30 sur la 42rd St, en plein air. 

Kermesse paroissiale : 

dimanche 6 octobre de 11h30 à 16h 

 

La Kermesse annuelle de la paroisse arrive à grands pas ! 
  

Nous avons grand besoin de votre aide pour : 
  

- ce dimanche 29 septembre pour aider à transporter et installer 
les livres et affaires de la brocante dans la chapelle. 
Venez nous aider 1h ou plus de votre temps entre 11h30 et 
15h30 ! Déjeuner assuré sur place. 



  

- dimanche 6 octobre, le jour de la kermesse. 

Nous avons besoin de crêpes, de cakes ou tartes salés, et de 
gâteaux ! 
Nous avons besoin de l'aide des jeunes à partir de 14 ans (cela 
leur donnera des heures de Community Service) et d'adultes 
pour tenir les stands de jeux ! 
  
Inscrivez-vous dans le SignUp avec le lien ci-dessous ! 

kermesse.saintlouisdefrance.us 

  
Un grand merci pour votre participation ! 

 L'Equipe Kermesse 2019 

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

paroissiale avec diverses propositions pour celles et ceux qui y sont 
appelés : Equipe de visiteurs, Equipe Déjeuners des Seniors, Equipe de la 
Communion aux malades, Equipe d’Entraide, Equipe auprès des plus 
nécessiteux, Equipe d’accompagnants ; …, pour jeunes & moins jeunes ! 

Rencontre ce jeudi 3 octobre 19h00 à la Maison Paroissiale. 

Premier déjeuner des Seniors francophones le vendredi 11 octobre à 
St Jane : 12h00 Messe suivie à 12h30 du déjeuner à Caufield Hall 
(Basement). Fin vers 15h00. 

Les sœurs Clarisses qui habitent au 2505 Stone Hedge Drive, 
Washington DC ont besoin de votre aide ! … pour se nourrir ! 
Merci d’apporter à la Maison Paroissiale des « Can soup » (regular 

or cream soup ; Meatless - No meat Broth) & du Baking Soda nous 
recolletterons vos dons en nature le WE du 12-13 octobre. 

 

 

En ce début d'année, pensez à vous 
réinscrire pour être tenu informé des 

activités proposées. 
Formulaire simplifié accessible depuis 
votre Smartphone en scannant ce QR code 
  

 

  
 
 



Groupe Saint-Louis :  

 
Ecoute, Réflexion et formation autour de la Parole de 
Dieu. 1x/mois ; Après un temps de partage autour d’un repas (45’) 
suivi d’un temps d’adoration (30’) nous poursuivons avec un temps 
(60’) d’étude, de réflexion, d’échange sur un passage biblique 
ayant été transmis au préalable, un jour de la semaine de 19h45 à 
22h30 à la MP. 
Contact : Nicolas & Myriam Peltier    peltiern@alum.mit.edu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
_______________________ 
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Nouveaux 

horaires ! 

Ad 

experimentum 
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