
 

 
30 ème dimanche du Temps Ordinaire -C  

 

Psaume              Ps 33 (34), 2-3, 16.18, 19.23 

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

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

Alléluia. Alléluia.  
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.   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 ? sous « Intention particulière » ? 

Samedi 26 octobre, 18h30, 30° dim du TO : Pro Populo 
Dimanche 27 octobre, 10h30, 30° dim du TO : Amandine, V & Action de grâce 
pour les membres de la famille Wiest qui déménage au Liban. 
Mardi 29 octobre, 9h30 Sts Simon et Jude :  
Mercredi 30 octobre, 9h30, Bhse Bienvenue :  
Jeudi 31 octobre, 9h30, Bhse Irène Stefani & St Quentin : 
Vendredi 1er novembre, 9h30, Tous les Saints :  
Vendredi 1er novembre, 18h30, Tous les Saints : 
Samedi 2 novembre, 10h00, : Commémoration de tous les fidèles défunts 
Samedi 2 novembre, 18h30, 31° dim TO : Pro populo 
Dimanche 3 novembre, 10h30, 31 dim TO : Anne-Diane Motte-La Fonta, + 
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*     *     * 

Informations Paroissiales 

Ne partez pas si vite ! Aujourd’hui à la fin de la messe, vous êtes 

tous invités pour un pot paroissial afin de faire connaissance avec 

les personnes que vous ne connaissez pas encore ! Occasion de tisser les 
liens de fraternité au nom du Christ. Pourquoi ne pas prendre un peu de temps 
avec une personne ou deux avec qui je n’ai jamais échangé ?... Puis de saluer 
celles et ceux que je rencontre plus souvent ? Bon Pot ! Prochain 
Pots paroissiaux : 23-24 novembre. 

1er novembre, messe à 9h30 & 18h30 : Fête de Tous les Saints, 
ce vendredi 1er novembre, à la chapelle Saint-Louis 

Samedi 2 novembre, 10h00, Commémoration des fidèles 
défunts, à la chapelle Saint-Louis. 

Samedi 2 novembre : A l’occasion de la Semaine de Prière et de 
Jeûne, il vous est proposé au National Shrine de l’Immaculée 
Conception, une journée de prière et d’enseignement spirituel 
de 8h30 à 16h30 

Messe à l’intention « des Enfants de la chapelle Saint-Louis » le 
dimanche 10 novembre à 10h30. 

Messe pour les défunts de la Paroisse le dimanche 17 novembre 
à 10h30 : un Registre (un vert et un bleu) sera disponible aux sorties des 
Messes, pour que vous puissiez y inscrire les prénom & nom de vos 
défunts, en particulier ceux de l’année écoulée. Leurs prénoms seront 
invoqués au memento des défunts. 

Dimanche 3 novembre : Pèlerinage des Mères 
de Famille de 10h30 (messe à St-Louis pour celles 

qui le souhaitent) à 17h00 (Maison Paroissiale). 
11h30 : Départ avec son pique-nique de la MP. 
Prendre des chaussures de marche. 
Inscriptions auprès de Claire Guimbert guimbertfamily@gmail.com  

Aumônerie, Contact : Alexandre Chailloux et Aleth Bouzereau 

  aumonerie@saintlouisdefrance.us 
Collégiens 5°-3° : Prochaine soirée d’aumônerie du Collège le 

vendredi 1er novembre à 19h30 - 21h45 à la Maison 

Paroissiale, Dîner / temps d’Equipe / Prière. Tous les collégiens 
y sont invités ! 
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Lycéens : La prochaine soirée de l’Aumônerie du Lycée aura lieu le 
vendredi 15 novembre 19h30-21h45 à la Maison Paroissiale : Diner / 
temps en Equipe / Prière. Tous les collégiens y sont invités ! 

Soirées de Louange & Adoration : nous proposons à tous de vivre 

ensemble un temps de prière durant 1h15 une fois par mois, le mercredi 
soir de 20h à 21h15.La 1ère soirée de Louange & d’Adoration aura lieu le 
mercredi 20 novembre à la chapelle Saint-Louis. Puis le mercredi 11 
décembre. 

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

(www.saintlouisdefrance.us) : 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 

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, pour que nous puissions vivre une 
belle liturgie à la Gloire de Dieu.  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. Contact : 

Emmanuel Thomé emmanuelsego.thome@yahoo.fr  (202) 341-7296 
Rencontre de formation le samedi novembre à 16h au Basement de 

St Jane. La remise de croix, étape de progression, aura lieu au cours de la 
messe de 18h30. 

et encore : 

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 Maison Paroissiale. 

Prochaine rencontre : jeudi 14 novembre. Contact & Inscription pour cette 
rencontre : Nicolas & Myriam Peltier    peltiern@alum.mit.edu  

Diaconie paroissiale (Service de la Charité) : 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 ! Des propositions seront faites aux paroissiens en 
novembre, avec ses divers services. 

Conférence éducative : Jeudi 7 novembre 20h00 : Conférence & 
échange avec Hélène Vinot, Conseillère Conjugale professionnelle au 
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CLER, Vice-Présidente de cette entité, sur le thème « Comment parler 
sexualité avec mes enfants » le jeudi 7 octobre 20h à la Maison 
Paroissiale. Participation libre aux frais. Merci d’inviter largement autour de 
vous ! 
Mme Hélène Vinot se tient également à la disposition des Parents et jeunes 
qui le souhaiteraient pour des rdv personnels le jeudi après-midi et le 
dimanche après-midi. Prendre contact directement avec elle : 
hevinot@free.fr. On prend un rdv avec un Conseiller conjugal, familial, ou 
sexuel pour pouvoir avancer et non parce que c’est la fin ou que l’on pense 
la fin inéluctable. Une belle occasion s’offre à celles et ceux qui ont besoin 
d’un petit coup de pouce pour avancer ! Osez ! 

Il reste beaucoup de plats qui attendent leur maîtresse, à la cuisine de la 
MP ! Merci de penser à les récupérer rapidement, avant d’être donnés ! 

 

Pensez à vous réinscrire pour être tenu 
informé des activités proposées. 

 

Formulaire simplifié accessible depuis 
votre Smartphone en scannant ce QR code 
  

 

 
 

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.  
 

Nouvel Horaire : 
                           le mardi 9h00 Messe 
                                            9h30 adoration jusqu’à 10h00 
 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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