
 

2° dimanche de l’Avent - A  
 
Samedi 18h30 : Messe du 2S  

L'École spéciale militaire est créée par la loi du 11 floréal an X (1er mai 1802) sur 

ordre du Premier consul Napoléon Bonaparte, qui l'installe d'abord au château de 

Fontainebleau. Le 7 janvier 1805, l’école devient « École spéciale impériale militaire 

» (ESIM) car Napoléon Bonaparte est proclamé empereur par le sénat et sacré le 2 

décembre 1804. Le 27 octobre 1805, le sous-lieutenant Lafforgue est le premier Saint-

Cyrien tombé au champ d'honneur. Le 2 décembre de la même année se déroule la 

bataille d'Austerlitz où de nombreux Saint-Cyriens vont tomber au cours de ce qui 

restera l'une des plus éclatantes victoires napoléoniennes. 

Après la bataille d'Austerlitz (2 décembre 1805), les Saint-Cyriens décidèrent 

d'adopter leur propre calendrier commençant en l'an 1805 et dont les mois sont 

désignés par une lettre du mot "Austerlitz". Ainsi le mois d'octobre est désigné par la 

lettre A, novembre par la lettre U, décembre par la lettre "S", janvier par la lettre "T", 

etc. Les mois d'août et de septembre étant des mois de permission, ils ne sont pas 

comptés. Le 1er novembre 2019 correspond donc au "1U 214". Le "2S" qui est 

aujourd'hui devenu la fête des Saint-Cyriens correspond donc au 2 décembre. 

La « messe du 2S » est aujourd’hui célébrée pour les 10.000 Saint-Cyriens morts pour 

la France (dont près de la moitié au cours de la seconde Guerre Mondiale). Cette 

messe permet aussi de placer notre engagement sous le regard de Dieu comme de prier 

pour nos anciens, nos frères d’armes, nos soldats, notamment ceux qui sont en 

opérations, leurs familles, nos chefs et nos ennemis.  

Psaume                Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 12-13, 17 
Nous le chantons tous ensemble comme une Réponse à la Parole de Dieu entendue :  

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Austerlitz
https://fr.wikipedia.org/wiki/1805


 Alléluia. Alléluia !  
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers :  
tout être vivant verra le salut de Dieu.! Alléluia !  

Chant d’offertoire : Les Epis Mûrs 

I. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, 

   Mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. 

   Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre. 

   Heureux ceux qui sont morts d’une mort solennelle. 

II. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles 

    Couchées dessus le sol à la face de Dieu.  

    Heureux ceux qui sont morts dans un dernier haut-lieu 

    Parmi tout l’appareil des grandes funérailles. 

III. Heureux ceux qui sont morts car ils sont retournés, 

     Dans la première argile et la première terre. 

     Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre, 

     Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés 

 IV. Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles, 

     Car elles sont le corps de la cité de Dieu. 

     Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu, 

     Et les pauvres honneurs des maisons paternelles. 

 *     *    *    * 

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 ? sous 
« Intention particulière » ? 

Samedi 7 déc, 18h30, 2° dim de l’Avent : militaires français dont les Saint-Cyriens 
Dimanche 8 décembre, 10h30, 2° dimanche de l’Avent :   Pro Populo 

Lundi 9 décembre, 19h00: Solennité de l’Immaculée Conception, Patronne   
Mardi 10 décembre, 9h30,: Odette Roch +      des USA et des Lyonnais  
Mercredi 11 décembre, 9h30,  : Maxime + 
Jeudi 12 décembre, 9h30, Fête N-D de Guadalupe :  

Vendredi 13 décembre, 12H à St Jane, Ste Lucie : Kristina V 
Samedi 14 décembre 18h30, 2° dim de l’Avent ( Gaudete) :  
Dimanche 15 décembre, 10h30, 2° dimanche de l’Avent (Gaudete):  

*     *     * 

Informations Paroissiales 

Denier de l’Eglise St-Louis a dû arriver dans vos boites aux 
lettres récemment ! Merci de votre soutien ! 

des enveloppes sont à disposition à la sortie de la Messe. 

mailto:cure@saintlouisdefrance.us


Ce dimanche 8 Déc, à 5h-6h45, St John Paul II Shrine (3900 

Harewood Rd NE): Magnifique spectacle sur Marie dans la vie 
de Jean-Paul II ; 19h : messe de Vigile de la Solennité de 

l’Immaculée. 

Mardi 10 décembre, 19h30-21h30, Ste Jane : Soirée 

confessions avec de nombreux prêtres (en français & anglais) 

- Mercredi 11 décembre, 20h -21h15 : Soirée de 
Louange & Adoration : nous proposons à tous les paroissiens (adultes & 

jeunes) de vivre ensemble un temps de prière durant 1h15 une 
fois par mois, le mercredi soir de 20h à 21h15. Puis le mercredi 15 
janvier 2020.  

Chapelle saint, 19h30-21h15, chapelle St-Louis+ annexe : 
Confessions  

Vendredi 13 décembre, Déjeuners des Seniors 
francophones:  12h00 messe ; 12h30 déjeuner 

Prochains Apéros paroissiaux les 14-15 décembre 

prochains avec les familles des enfants du catéchisme samedi soir.  

Samedi 14 décembre, Pèlerinage diocésain Marial. 
11h30 : Procession du sanctuaire Sacred Heart ( 3211 Sacred 
Heart Way, Washington, DC 20010) à la Basilica of the National 
Shrine ; 13h : Chapelet ; 14h30 : Messe. Nous sommes invités à y 

participer.  

FaithDirect D’ici peu, vous allez recevoir un courrier 
électronique de Faith Direct qui est la plate-forme de paiement 
en ligne que nous allons adopter pour les quêtes et le Denier de 
l'Eglise-St Louis, en complément des méthodes 
existantes.  Vous pouvez d'ores et déjà 
télécharger l'appli en scannant le QR code:  

Pour toutes questions, n'hésitez pas à écrire a la paroisse 

FrenchParish@saintlouisdefrance.us  en indiquant comme 
sujet de votre message : Faith Direct – questions.  

Merci d'avance 

 Poinsettia : pour embellir notre chapelle, lors de ce temps 

(14 déc- 12 janvier) autour de Noël, nous aimerions que vous 
puissiez amener des Poinsettia rouges de 2 ft (24 inch ; 60 cm) 
dès le we prochain. Cécile Hagan et l’équipe décoration s’occupera 
de les agencer magnifiquement ! Merci ! 

et encore : 

 Qui veut bien préparer le conte de Noël de 10 min 
maxi pour la Messe de la Nuit ?  

mailto:FrenchParish@SaintLouisdeFrance.us


We du 14-15 décembre : « l’Appel aux dons » sera 
au profit des aménagements nécessaires de la Maison 
Paroissiale pour les divers groupes d’activité  

L’Avent, Temps de préparation à la Nativité : 
- Mardi 10 décembre, 19h30-21h30, St Jane : Confessions 

- Samedi 14 décembre, MP, 9h30-10h15  &  11h30-12h30 : 
confessions pour adultes ; 10h15-11h30 : confessions enfants KT 

- Lundi 16 et mardi 17 déc : confessions enfants KT 

- Mercredi 18 déc, chapelle St-Louis+ annexe, 19h30-21h30 : confessions 
pour tous. 
- Confessions aux heures habituelles (cf fin de page) 

Noël – Nativité du Seigneur 
Mardi 24 décembre, 19h50, St Jane : Messe de la Nuit 

Mercredi 25 décembre, 11h, Chapelle St-Louis : Messe du Jour 

12h : Vin d’Honneur 

Jour de Noël : Pour celles et ceux qui seraient seul, un déjeuner de 
Noël aura lieu à la Maison Paroissiale à l’issue de l’Apéritif de la 
Nativité ! Merci de vous signaler par courriel :   
   secretariat@saintlouisdefrance.us   12h45 : Déjeuner à la Maison 
Paroissiale pour celles & ceux qui sont seuls ou à deux 

 Ecole d’Oraison : La paroisse propose cette année une Ecole d’Oraison 
qui se tiendra sur 5 rencontres, en soirée, à la Maison Paroissiale, au Carême. 

 
 
 

 

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.  
 

Horaires 2019-20 :    Mardi, mercredi, jeudi, 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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