
 

 
33 ème dimanche du Temps Ordinaire -C  

 

Psaume              Ps 97 (98), 5-6, 7-8, 9 

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

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 

Alléluia. Alléluia !  

Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.!  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 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 +  
Mardi 19 novembre, 9h30 :  
Mercredi 20 novembre, 9h30 : Maxime  V 
Jeudi 21 novembre, 9h30, : Kristina V 
Vendredi 22 novembre, 9h30, Ste Cécile : Défunts famille Capelle : Omer, Jean ; 

Michel ; Bernard ; Andée 
Samedi 23 novembre, 18h30, 32° dim TO : Pro populo    +Apéro Paroissial 
Dimanche 24 novembre, 10h30, 32 dim TO :   +Apéro Paroissial 

*     *     * 

Informations Paroissiales 

mailto:cure@saintlouisdefrance.us


Ce dimanche après-midi, à 15h :  Concert d’Orgues, à 
l’église St-Ann (4001 Wisconsin Avenue NW Washington, DC), à 
l’occasion de ses 150 ans par Olivier Latry, le premier des trois 
organistes titulaires de Notre-Dame de Paris, et le dernier à y 
avoir jouer le soir de l’incendie. Monsieur l’ambassadeur de France 
Philippe Étienne, et son épouse, Mrs. Patricia Étienne seront 
présent comme invités d’honneur. Concert gratuit. 

Ce mardi 19 novembre à 10h, Mise sous plis, pour celles et ceux 

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

Denier de l’Eglise St-Louis devrait arriver dans vos boites aux 

lettres en fin de semaine, avec ses nouveautés ! Merci de votre soutien ! 

Ce mercredi 20 novembre, 20h-21h15 : Soirée 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. 

et encore : 

Prochains Apéros paroissiaux les 23 & 24 Novembre 
prochains. Merci, pour organiser le buffet, d’aller vous inscrire sur 
l’un des liens dessous : Samedi Soir à St-Jane: 
https://www.signupgenius.com/go/4090848ACA72BA4FD0-apro4 
Dimanche matin à Saint-Louis : 
https://www.signupgenius.com/go/4090848ACA72BA4FD0-apro3 
Samedi 14 décembre, Pèlerinage diocésain,11h30 : Procession du 
sanctuaire Sacred Heart à la Basilica of the National Shrine ; 13h : 
Chapelet ; 14h30 : Messe. Nous sommes invités à y participer. Le 
père Pierre cherche une personne  

Le Pape invite les époux chrétiens à témoigner de l’Évangile 

Lors de l’audience générale de ce mercredi 13 novembre 2019, le Pape 

François a poursuivi sa série de catéchèses sur les Actes des Apôtres. Il 

s’est arrêté sur l’étape corinthienne du voyage de saint Paul, et sur son 

accueil chez Priscille et Aquila, un couple généreux et disponible pour 

l’annonce de l’Évangile, qui constitue aussi un modèle pour aujourd’hui. 

 «Les Actes des Apôtres racontent que Paul, en évangélisateur 

infatigable qu’il est, après le séjour à Athènes, fait avancer la course de 

https://www.signupgenius.com/go/4090848ACA72BA4FD0-apro4
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l’Évangile dans le monde». La nouvelle étape explorée par le Pape 

François dans sa catéchèse concernait Corinthe, une autre ville grecque 

qui était un important carrefour commercial. Paul est alors accueilli par 

Priscille et Aquila, un couple qui avait dû fuir Rome en raison de 

l’expulsion des juifs ordonné par l’empereur Claude. 

Ces époux ont démontré qu’ils avaient « un cœur plein de foi en Dieu et 

généreux envers les autres, capable de faire de la place à ceux qui, 

comme eux, vivent la condition d’étranger », a expliqué François. En 

accueillant Paul sous leur tente, ils accueillent aussi l’Évangile du 

Christ, et, progressivement, toute la communauté chrétienne naissante à 

Corinthe les rejoint. Ces assemblées dans leur demeure, devenue une 

discrète « maison d’Église », rappellent la condition de certains pays 

dans lesquels, encore aujourd’hui, des chrétiens se rassemblent dans des 

maisons privées pour célébrer l’eucharistie en cachette. Le courage de 

Priscille et Aquila est un modèle pour « les familles qui, dans des temps 

de persécution, risquent leur vie pour cacher les personnes persécutées 

». 

Collaborant ensuite à la mission de Paul à Éphèse puis à Rome,  Priscille 

et Aquila reçoivent un éloge de l'Apôtre, dont le «cœur reconnaissant» à 

leur égard s'exprime en ces termes, dans sa Lettre aux Romains:  «Saluez 

de ma part Prisca et Aquilas, mes compagnons de travail en Jésus 

Christ, eux qui ont risqué leur tête pour me sauver la vie ; je ne suis 

d’ailleurs pas seul à leur être reconnaissant, toutes les Églises des 

nations le sont aussi.» 

Un modèle de vie conjugale ouverte aux autres 

« Parmi les nombreux collaborateurs de Paul, Aquila et Priscille 

émergent comme des modèles d’une vie conjugale engagée au service de 

toute la communauté chrétienne », a souligné le Pape, en rappelant que 

les familles, les époux, les fidèles laïcs, sont les premiers responsables 

de la transmission de l’Évangile. 

En citant son exhortation apostolique Amoris Laetitia, le Pape a conclu 

en expliquant que les époux chrétiens doivent constituer une «sculpture 

vivante» de l’amour de Dieu, en faisant de leur foyer «une église 

domestique» dans laquelle la foi trouve un terreau idéal pour grandir. 

En évoquant la situation de Priscille et Aquila, chassés de Rome car ils 

étaient juifs, le Pape était sorti de son texte en martelant que « les juifs 

sont nos frères !», rappelant que ce peuple avait beaucoup souffert dans 

l’histoire, en étant « chassé, persécuté » avec beaucoup de brutalité, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html


notamment au siècle dernier. François a dénoncé la résurgence actuelle 

de l’antisémitisme. 

Il s’est également exprimé sur la situation au Burkina Faso. 

Le salut aux pèlerins francophones 

Au terme de l’audience, le Pape François s’est adressé en ces termes aux 

pèlerins francophones : « Je salue cordialement les personnes de langue 

française, en particulier le Conseil du Vicariat du Brabant Wallon, avec 

Mgr Jean-Luc Hudsyn, et les pèlerins venus du Liban et de France. 

Demandons au Seigneur de répandre son Esprit sur les couples et les 

familles chrétiennes, afin qu’ouvrant généreusement leurs portes au 

Christ et aux frères, ils rendent un authentique témoignage d’une vie 

empreinte de foi, d’espérance et de charité. Que Dieu vous bénisse !» 

Par  Cyprien Viet Cité du Vatican in www.vaticannews.va   

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  

2° Quête ce jour pour les prêtres & religieux retraités du diocèse de 
Washington. 

 
 

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. 
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