
 

 
32 ème dimanche du Temps Ordinaire -C  

 

Psaume               Ps 16 (17), 1ab.3ab, 5-6, 8.15 

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

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

Alléluia. Alléluia !  

Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts,  
à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles !  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 9 novembre, 18h30, 32° dim TO : Pro populo 
Dimanche 10 novembre, 10h30, 32 dim TO : défunts : Les enfants de la Chapelle + 
Dimanche 10 novembre, 15h, 32 dim TO : Michel + ,grand père d’ Inès Justeau 
Mardi 12 novembre, 9h30 : Maxime V   
Mercredi 13 novembre, 9h30, : 
Jeudi 14 novembre, 9h30, :  
Vendredi 15 novembre, 9h30,St Albert le Grand  :  Kristina V  
Samedi 16 nov, 18h30, 33° dim du TO, Baptême de Marcel Brain : Pro Populo 
Dimanche 17 novembre, 10h30, 33° dim du TO :  les défunts de la Paroisse +  
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*     *     * 

Informations Paroissiales 

Décès : le Papa, Jean-Pierre, du père Jean Claude Atusameso qui 

aide la paroisse depuis plus de 16 ans, est décédé brutalement d’un accident 
de la route à Kinshasa, au Congo, alors qu’il traversait la rue avec ses petits-
enfants. Portons le dans notre prière, ainsi que sa Maman, toute sa famille 
et père Jean-Claude. Prions pour lui et sa famille 

Mise sous plis, CHANGEMENT : mardi 19 novembre à 10h, 

pour celles et ceux qui le peuvent, mise sous pli et étiquetage des enveloppes 
pour le Denier de Saint-Louis à la Maison Paroissiale, salle à manger, à l’issue 
de la messe à 10h. 

 

Il reste beaucoup de boites en plastiques, de plats qui 

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

Messe à l’intention « des Enfants de la chapelle Saint-Louis » 
dimanche prochain 10 novembre à 10h30. La chapelle Saint Louis 
a été construite à leur mémoire. Ils sont des enfants de la paroisse. 

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

Aumônerie, Contact :   aumonerie@saintlouisdefrance.us 

Lycéens : La prochaine soirée de l’Aumônerie du 
Lycée aura lieu ce vendredi 15 novembre 19h30-21h45 
à la Maison Paroissiale : Diner/ temps en Equipe/ 

Prière. Tous les lycéens y sont invités ! 

Soirées de Louange & Adoration : mercredi 20 novembre, 20h-
21h15, 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 sont toujours possible sur le site web de la paroisse 

(www.saintlouisdefrance.us) : imprimer le document, le remplir, y joindre 
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l’ensemble des documents indispensables et renvoyer le tout à : Secrétariat-  
Maison Paroissiale 1425 Garrison St NW Washington DC 20016 

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. 

Chers amis, 
Le premier Groupe Saint Louis depuis la rentrée s’est tenu le mois dernier 
à la maison paroissiale en format restreint (nous étions 5). 
Nous cherchons des personnes intéressées par rejoindre le groupe cette 
année. Si vous etes interessé(e), merci de confirmer en répondant à cet 
email. N’hésitez pas à retransmettre cet email à d’autres personnes que 
vous connaitriez.  
Concernant le déroulement du groupe et après discussion avec le Père 
Pierre Henri, nous suivrons le format habituel du groupe (temps de 
partage, d’adoration et de réflexion). Le temps de réflexion serait structuré 
de la facon suivante: 

• Lecture suivie d’un des 4 évangiles (à déterminer) 
• Préparation de la discussion par un des membres du groupe (à tour 

de role) en suivant une grille de lecture recommandée par le Père 
afin de replacer le texte dans son context.  

• Introduction par le Père, suivie des commentaires du membre/des 
membres ayant préparé le texte. 

• Premier tour de discussion sur notre comprehension du texte 
• Deuxième tour de discussion sur ce que la Parole de Dieu signifie 

pour nous dans nos vies. 
Trois dates ont aussi d’ores-et-déjà été fixées: 

• jeudi 14 novembre 2019, 19H30 à la maison paroissiale 
• jeudi 19 décembre 2019, 19H30 à la maison paroissiale 
• jeudi 23 janvier 2020, 19H30 à la maison paroissiale 

Nous espérons que vous serez intéressés à nous rejoindre. Merci de nous 
mettre un courriel pour prévenir de votre venue. 
Bien amicalement, Nicolas Peltier    peltiern@alum.mit.edu 

Prochaine rencontre : jeudi 14 novembre. 

de 19h45 à 22h30 à la Maison Paroissiale 
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Pensez à vous inscrire pour être tenu 
informé des activités proposées par la 

Paroisse. 
 

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.  
 

Nouveaux Horaires : 
       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. 
 

____________________________________________________________________________________ 

Communauté paroissiale Catholique francophone de Washington                       
4125 Garrison St NW   Washington DC  20016-4224 
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