
Gaudete 

3° dimanche de l’Avent - A  
 
Psaume                Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10a 

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

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera. 

Alléluia. Alléluia. 
L’Esprit du Seigneur est sur moi :  
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres ! 
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 14 décembre 18h30, 3° dim de l’Avent ( Gaudete) : Mme Sacha Boucher+ 
Dimanche 15 décembre, 10h30, 3° dimanche de l’Avent (Gaudete): Pro Populo* 
Mardi 17 décembre, 9h30,: Thérèse Saad+ 
Mercredi 18 décembre, 9h30,: Maxime V 
Jeudi 19 décembre, 9h30,: Mme Sacha Boucher+ 

Vendredi 20 décembre, 9h30,  : Kristina V 
Samedi 21 déc, 18h30, 4° dim de l’Avent : Pro Populo 

Dimanche 22 décembre, 10h30, 4° dimanche de l’Avent :  Mme      Rocco, 
ancienne propriétaire de la Maison paroissiale, en présence de sa famille 
*« 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. 

*     *     * 
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Informations Paroissiales 

Ce We du 14-15 décembre : « l’Appel aux dons » sera 
au profit des aménagements nécessaires de la Maison 
Paroissiale pour les divers groupes d’activité  

Denier de l’Eglise St-Louis a dû arriver dans vos boites 
aux lettres récemment ! Merci de votre soutien ! 
des enveloppes sont à disposition à la sortie de la Messe. 

Miséricorde & Confessions :  
- Samedi 14 décembre, MP, 9h30-10h15 & 11h30-12h30 : 
confessions pour adultes ; 10h15-11h30 : confessions enfants KT 

- Lundi 16 et mardi 17 déc : confessions enfants KT 

- Mercredi 18 déc, chapelle St-Louis+ annexe, 19h30-21h30 : 
confessions pour tous.  

- + Confessions aux heures habituelles (cf fin de page) 

Apéros paroissiaux ce WE 14-15 décembre prochains 
avec les familles des enfants du catéchisme samedi soir.  

FaithDirect D’ici peu, vous allez recevoir un courrier 
électronique de Faith Direct qui est la plate-forme de paiement 
en ligne que nous allons adopter pour les quêtes et le Denier de 
l'Eglise-St Louis, en complément des méthodes existantes.  Vous 
pouvez d'ores et déjà télécharger l'appli en scannant le QR 
code ci-contre. Pour toutes questions, n'hésitez pas à écrire à la 
paroisse : frenchparish@saintlouisdefrance.us  en indiquant 
comme sujet de votre message : Faith Direct – questions. 
Merci d'avance 

 Poinsettia : pour embellir notre chapelle, lors de ce 
temps (14 déc- 12 janvier) autour de Noël, nous 
aimerions que vous puissiez amener des Poinsettia 
rouges de 2 ft (24 inch ; 60 cm) dès le we prochain. 
Cécile Hagan et l’équipe décoration s’occupera de les 
agencer magnifiquement ! Merci ! 

et encore : 

 Qui veut bien préparer le conte de Noël de 10 min 
maxi pour la Messe de la Nuit ?  Claire Grippi s’est 
proposée ! qui veut bien l’aider ? Des contes sont 
disponibles, l’expérience et des conseils de Mamans 
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ayant déjà fait cela à d’autres Noël vous aiderons. Ce 
n’est pas compliqué, ca prend un peu de temps et de 

l’organisation aidé par le secrétariat paroissial ! 

Joie !! Et si nous invitions nos 
connaissances pour la messe de la Nuit 

de Noël à St Jane, à 19h50, le 24 
décembre ? 

 Noël – Nativité du Seigneur 
Mardi 24 décembre, 19h50, St Jane : Messe de la Nuit 

Mercredi 25 décembre, 11h, Chapelle St-Louis : Messe  
du Jour            12h : Vin d’Honneur 

Jour de Noël, 12h45, Maison Paroissiale : Pour celles et ceux 
qui seraient seul ou à deux, 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    

 
 

- Mercredi 15 janvier, 20h -21h15 : Soirée 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. Puis le mercredi 15 janvier 2020.  

 
 

Collecte de denrées alimentaires : Noël approche. 

Beaucoup d’entre nous vont pouvoir célébrer la Nativité 
dans la joie et c’est heureux. Pour permettre aux familles en 
difficultés, dont certaines dans notre communauté, nous 
vous invitons à prendre un sac kraft et de le remplir de 
denrées non périssables (avec quelques denrées festives) et 
de pouvoir ramener ce sac à la Maison Paroissiale cette 
semaine où le we prochain aux messes. Merci pour nos 
frères et sœurs en ce temps de fêtes qui approche ! 
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Epiphanie : Samedi 4 janvier et dimanche 5 janvier 2020 

nous célébrerons cette Solennité en partageant la galette des 
rois à l’issue de chaque messe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

____________________________________________________________________________________ 
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 

mailto:cure@saintlouisdefrance.us
http://www.saintlouisdefrance.us/

