
 

2 ème dimanche  
de Carême - A 

 

Psaume                 Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
 

Verset de l’Acclamation : 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti :  
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.  
(Mt 17, 5) 

 *     *    *    * 

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 secretariat@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 qu’il soit rendu public à la Messe : Prénom ?, +Nom ?, ou 
bien sous « Intention particulière » ? Et donner un choix de date. 
Samedi 7 mars, 18h30, 2 ème dimanche de Carême : Pro Populo* 
Dimanche 8 mars, 10h30, 2 ème dimanche de Carême : Yolande del Buono + 
Mardi 10 mars, 9h30, Férie : Kristina V 
Mercredi 11 mars, 9h30, Férie : Roby & Anette + 
Jeudi 12 mars, 9h30, Férie : Rose-Marie Germain + 
Vendredi 13 mars, 9h30, Férie : Pape Francois (7ème anniversaire de son pontificat) 
Samedi 14 mars, 18h30, 3 ème dimanche de Carême : Pro Populo* 
Dimanche 15 mars, 10h30, 3ème dimanche de Carême :  
*« Pro Populo » : expression voulant dire pour le peuple. Chaque paroisse a la responsabilité de prier 
chaque messe pour les personnes auprès de qui la Communauté paroissiale est envoyée. Ici à Saint-Louis, 
ce sont tous les francophones de la Région de Washington. 
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Cette semaine 
Ce WE aux messes, présentation de la Diaconie pour vous permettre 
de vous y engager si vous le souhaitez. 

Vendredi 13 mars : 19h30 – 21h45 : Soirée Aumônerie Collège à la MP 

Dimanche 15 mars : 10h30-16h30 : Préparation Confirmation à la MP 

WE du 14-15 mars : Apéro Paroissial. Merci de vous inscrire sur le SignUp 
(lien sur le site www.saintlouisdefrance.us) 

WE du 14-15 mars : Food Drive pour le Carême organisé par Catholic 
Charities. Merci de prendre un sac à la sortie de la messe et de le rapporter  
le week-end du 21 et 22 mars. 
Témoignages de l’Appel décisif des catéchumènes qui a eu lieu 
dimanche dernier : Solenne, Léa & Richard, ont été appelés au Baptême par 

notre Archevêque dimanche 1er mars, à la Basilique de l’Immaculée. Voici leurs 
témoignages après cette belle et forte étape pour eux : 
Solenne : « L’appel décisif m’a impressionné car toute l’église était pleine de 
catéchumènes. Que tant de personnes soient en train de faire la même démarche 
que moi m’a fait sentir heureuse et accompagnée. » 

Léa : «  Ce qui m'a le plus marqué durant l'Appel Décisif, c'est premièrement le 
nombre de catéchumènes et recommençants présents. C'est pour moi un 
magnifique message pour tous les chrétiens de savoir que Dieu peut toucher des 
personnes n'ayant pas eu d'éducation religieuse étant petits ou qui se sont perdus 
dans leur foi à certains moments de leur vie. Deuxièmement, c'est le fait que chaque 
catéchumène et chaque recommençant était accompagné de leur parrain/marraine 
ou de leur accompagnateur. Cela m'a fait prendre conscience de l'importance de la 
communauté dans la vie chrétienne et que c'est grâce à cette communauté que les 
catéchumènes peuvent avancer dans leur foi. » 
Richard : « Lors de mon Appel décisif dimanche passé, le point marquant fut de 
voir combien les candidats étaient nombreux à demander le baptême et ils étaient de 
toutes les tranches d'âge. Cela témoigne qu’il n’est jamais ni trop tôt ou ni trop tard 
pour remettre sa vie dans les mains de Dieu. » 

A venir 

Rénovation de la Croix du jardin paroissial : nous souhaitons la rénover 
pour la Semaine Sainte ! Elle est très abîmée par la rouille, et a besoin d’être 
fortement sablée, traitée puis repeinte avec plusieurs couches. Nous lui 
adjoindrons un éclairage économique à la base pour qu’elle puisse être vue 
de nuit. Coût du projet : $ 825. Don par chèque : Paroisse St-Louis ; 
mention : rénovation croix. Merci. 
Mardi 31 mars 12h10, au National Shrine : messe célébrée par le Nonce 
apostolique Christophe Pierre, avec la présence de Monseigneur Patrick 
Chauvet à qui sera remis un don pour la reconstruction de Notre-Dame. 
Celles et ceux qui le peuvent sont invités à être présent, pour representer les 
catholiques de France. 

A retenir 

Confessions : Consultez ce site sans modération pour y trouver les églises 
de DC, MD et VA où la prière et le sacrement de réconciliation sont 
proposés pendant le Carême. https://thelightison.org/ 

Proposition de confessions à St-Louis, pendant le Carême : 

https://thelightison.org/


• Tous les samedis soir avant la messe à St-Jane de 17h45 – 18h15 

• Tous les dimanches avant la messe à St Louis de 9h45-10h15 

• Du mardi au vendredi pendant l’adoration (9h-9h30) et après la 
messe (à partir de 10h) 

• Tous les mercredis soir à St-Jane de 18h45 à 20h avec à chaque fois 
au moins deux prêtres francophones, dont le p. Geise, curé de St 
Jane :  

Mercredi 11 mars, les PP. Geise, curé de St-Jane, francophone,       
Pierre ;  
Mercredi 18 mars, les PP. Père Geise, Jean-Claude 
Mercredi 25 mars, les PP. Geise, Pierre   
Mercredi 1er avril, les PP. Geise, Pierre 
Mercredi Saint 8 avril, les PP. Geise, Pierre 

• Le mercredi 18 mars, 20h00, à St-Louis, au cours de la Soirée de 
Louange & Adoration 

• Le samedi 28 mars 11h30-12h30 à la Chapelle St-Louis 
Baiser de Paix aux messes paroissiales : Nous sommes invités durant ce 
Carême, à faire jeûne du Baiser de Paix avant la Communion pour 
nous permettre de nous centrer fortement sur le sacrement de l’Eucharistie 
que nous nous apprêtons à accueillir dans la communion. Nous aurons 
ainsi la Joie de pouvoir mieux le vivre à partir de Pâques. Par ailleurs, 
compte tenu du Coronavirus, nous sommes invités à limiter au strict 
nécessaire les contacts entre personnes (s’embrasser, se serrer la main, hug, 
…). Merci d’y veiller pour la santé de chacun spécialement des plus âgés 
d’entre nous. 

Pour 2020, seules les quêtes en liquide reçues sous enveloppe 
(disponible à l’entrée principale de l’église) avec nom et somme pourront 
être déduites fiscalement à la fin de l’année. Pour toute question, 
envoyez un mail à : compta@saintlouisdefrance.us  

Autres dates 
Mercredi 18 mars, 20h-21h15 : Soirée Louange & Adoration à la Chapelle 
St-Louis  
Vendredi 20 mars, 19h30-21h45 : Soirée Aumônerie Lycée à la MP 

Mardi 24 mars, 10h-15h : Récollection Paroissiale à la MP – tract 
disponible  à la sortie de la messe. 

Samedi 28 mars, 18h30 : Messe des Premières Communions, à St-Jane, 
suivie d’un buffet paroissial. 

Divers 

Servir les « sans-abris » de Silver Spring ? Etes-vous intéressé(e) pour 

offrir deux heures de votre temps une fois par quinzaine pour servir les 
repas à environ 120 « sans-abris » à l’heure du déjeuner ?  Une équipe de 

paroissiens de St-Jane de Chantal composée de membres francophones et 

américains est déjà en place depuis trois ans et peut vous aider à 
comprendre plus facilement cette action, soit pour voir et lancer 

ultérieurement une autre équipe, soit tout simplement à titre expérimental 

en vous joignant une ou deux fois. Ouvert aux  +16 ans ou à partir de 13 
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ans avec l’un des parents. Pour plus d’informations, vous adresser à 
Edouard Motte emotte4@gmail.com 

Pour les Français : en cette année d’élections municipales, les français à 
l’étranger peuvent voter pour leurs conseillers consulaires. Pour cela, 
pensez à vous inscrire en ligne avant le 10 avril, sur www.service-Public.fr,  
6 semaines avant l’élection du 16 mai 2020 et à voter en ligne ce jour-là. 
Vivre l’Evangile, c’est aussi s’engager dans la vie de la cité et s’inscrire sur 
les listes électorales. 

Scrutins en chemin vers Pâques : Lors du 3° , 4° & 5° dimanche de 
Carême, auront lieu les scrutins pour nos catéchumènes Richard, Solenne et 
Léa ! Qu’est ce qu’un scrutin ? …Pas tout à fait la même chose que pour les 

élections…       

Tout au long du carême, l’Église offre aux catéchumènes un « itinéraire 
spirituel » jalonné par trois célébrations que l'on appelle "scrutins" au cours 
desquelles sont prononcées les prières d'exorcisme. 

Se voir tel que Dieu nous voit 
Comme son nom le suggère, le futur baptisé est encouragé à se laisser 
scruter par l’amour du Seigneur, pour mieux percevoir ses faiblesses et les 
richesses de son cœur, pour qu’il poursuive ses efforts pour mieux aimer 
Dieu et qu’il reçoive la force du Christ. Le mot “scrutin” évoque donc le 
discernement entre la lumière et les ténèbres. Les « appelés » sont invités à 
la conversion et à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière. 

 « Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Vois si je 
prends le chemin des idoles. Conduis-moi vers le chemin 
d’éternité. » 

Psaume 138 

Vous pouvez aller écouter & voir : être baptisé adulte (1/2) : les 3 

scrutins :  https://www.youtube.com/watch?v=R-LVHHGO_EI (4 

min) 

*     *    *    * 
 

 

Messes en semaine - mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
 9h Adoration Eucharistique, 9h30 Messe 

      Chapelle St Louis –MP- 4125 Garrison St NW   Washington DC 

          Entrée par la 42nd St ou par le driveway à côté du 4125, puis porte côté cuisine. 

                 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). Entrée par le            

driveway à côté de la chapelle - 4125 Garrison St NW Washington DC 
 

 

____________________________________________________________________________________ 
Communauté paroissiale Catholique francophone de Washington             

           4125 Garrison St NW, Washington DC 20016-4224 
Curé : Père Pierre  Tel : 202 537 0709 – Cell : 202 236 3264 
cure@saintlouisdefrance.us –  www.saintlouisdefrance.us 
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