
 

2° dimanche  
du Temps Ordinaire  - A 

 
Psaume                        Ps 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd 

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

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

 Alléluia. Alléluia. 
« Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. 
À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » 
Alléluia.  

 *     *    *    * 

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 18 janvier 18h30, 2ème dim du TO : Pro Populo* 
Dimanche 19 jan, 10h30, 2è dim du TO: Alain & Nicole Chomel de Varagnes + 
Mardi 21 janvier, 9h30, Ste Agnès : Unité de l’Eglise 
Mercredi 22 janvier, 9h30, St Vincent : Notre Pape François 
Jeudi 23 janvier, 9h30, : Pape Emérite Benoit XVI 

Vendredi 24 janvier, 9h30, St François de Sales : Unité des chrétiens 
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Samedi 25 janvier, 18h30, 3ème dim du TO : Pro Populo 
Dimanche 26 janvier, 10h30, 3ème dim du TO : Rose-Marie Germain + 

 1 mois après ses funérailles 

*« Pro Populo » : expression voulant dire pour le peuple. Chaque paroisse à la responsabilité de prier 
chaque messe pour les personnes auprès de qui la Communauté paroissiale est envoyée. Ici à Saint-Louis, 
c’est tous les francophones de la Région de Washington. 

*     *     * 

Cette semaine 

- Rencontre pour tous les Adultes qui demandent la 
Confirmation, et les Parents & jeunes qui demandent le sacrement 
de la Confirmation à partir de la classe de 6°:  

Ce samedi 25 janvier, 17h30, au Basement St-Jane de Chantal 
(9601 Old Georgetown rd, Bethesda). 

 Le sacrement de la confirmation est l’un des 3 sacrements de 
l’initiation que tout chrétien catholique doit recevoir le plus 
rapidement possible pour pouvoir vivre en chrétien dans le monde. 
Les adultes qui ne sont pas confirmés sont invités à en parler au 
curé, cure@saintlouisdefrance.us, le père Pierre, ou à Perrine Arvis,  
jfarvis@verizon.net 

Groupe St-Louis : jeudi 23 janvier, 19h30 à la MP.  
Etude de la Parole de Dieu en Eglise. 45 min de Diner en 
commun ; 30 min d’Adoration Eucharistique ; 1h15 autour du 
passage de l’Evangile de St-Jean, aidé par la préparation particulière 

d’une des personnes. Nicolas Peltier    peltiern@alum.mit.edu 
Merci d’envoyer un mail à Nicolas avant ce mardi 21 janvier 
pour signaler votre participation. Bienvenue ! 

A venir 
Prochain Apéro paroissial le WE  8-9 février à l’occasion 
du Baptême du Seigneur, pour faire connaissance avec les 
uns et les autres, pour accueillir ceux que nous ne 
connaissons pas.  

-  Mercredi 12 février, 20h -21h15 : Prochaine Soirée 
mensuelle 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 à la chapelle St-Louis.  

A retenir 
Donner à la quête avec votre smartphone ! FaithDirect ! 
depuis ce 4 janvier 2020, nous avons adopter ce système très 
simple pour les quêtes et le Denier de l'Eglise-St Louis, en 
complément des méthodes traditionnelles existantes.  Vous 
pouvez d'ores et déjà télécharger l'appli en scannant le QR 
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code ci-contre. Pour toutes questions, n'hésitez pas à écrire à : 
frenchparish@saintlouisdefrance.us  en indiquant comme 
sujet de votre message : Faith Direct – questions. Merci 
d'avance ! La paroisse a besoin de votre soutien ! 

Denier de l’Eglise St-Louis. Les chèques datés d’avant le 31 
décembre recevront leur reçu fiscal très prochainement ! Les 
chèques datés à partir du 1er janvier 2020 recevront leur reçu fiscal 
ultérieurement, sauf demande explicite. Merci de votre soutien ! 
Des enveloppes sont à disposition à la sortie de la Messe. 

Les reçus fiscaux devraient vous parvenir d’ici fin janvier. Merci 
de vérifier si cela est juste. A défaut, envoyer un mail à : 
compta@saintlouisdefrance.us  

Autres dates 

- Mercredi des Cendres 26 février à la chapelle St-Louis:  
9h Adoration ; 9h30 : Messe avec imposition des Cendres 
18h Bol de riz pour tous (enfants & adultes) ; 19h00 Messe avec 
imposition des Cendres 

- Messe des Premières Communions le samedi 28 mars, 
18h30, à St-Jane de Chantal, suivi d’un buffet. 

- Dimanche des Rameaux 4-5 avril  

- Semaine Sainte du 5 avril au 12 avril : les jeunes de 
l’aumônerie seront accompagnés, ainsi que les enfants du 
catéchisme, à vivre les offices principaux pour pouvoir goûter au 
Cœur du Mystère de notre Foi, et mieux faire la rencontre du 
Christ-Jésus, objet de l’Aumônerie et du catéchisme. 
- Messe Chrismale Lundi Saint 6 avril, 19h00 ; à la cathédrale 
St-Matthew the Apostle  

- Jeudi Saint 9 avril, 19h30,  

St-Jane de Chantal : Saint Cène du Seigneur 

- Vendredi Saint 10 avril, 19h30,  

Chapelle Saint-Louis : Liturgie de la Passion du Seigneur. 

- Pâques :  

Vigile Pascale : samedi 11 avril, 20h00, Our Lady of Bethesda ; 

Messe du Jour de Pâques 12 avril, 11h00, Our Lady of Bethesda 
Les 2 messes seront suivies d’un apéro. 

- Dimanche 19 avril : Dimanche de la Miséricorde 

- Messe des Confirmations par Mgr Luc Ravel, Archevêque de 
Strasbourg, le samedi 16 mai, 18h30, à St-Jane. Autour de cette 
date, plusieurs rendez-vous vous seront proposés (jeunes ; adultes) 
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A l’occasion de cette  
semaine pour l’Unité des chrétiens 

(18-25 janvier 2020) 

« L’unité que Dieu voudra, par les moyens qu’Il voudra » 

Cf. abbé Paul Couturier, Prière et unité chrétienne.  
Testament œcuménique, 2003, pp. 21-25. 

Prière de l’abbé Paul Couturier 

Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, 
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, 
comme toi en ton Père, et ton Père en toi,  

Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité  
                              de notre désunion. 

Donne-nous la loyauté de reconnaître  
et le courage de rejeter  
ce qui se cache en nous d’indifférence,  
de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, 
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, 
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 

En toi, qui es la charité parfaite, 
 fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, 
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 

 
 

 

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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