
 

3° dimanche  
du Temps Ordinaire  - A 

 
Psaume                       Ps 26 (27), 1, 4abcd, 13-14 

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

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage; 
espère le Seigneur. » 

 Alléluia. Alléluia. 
« Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, 
et guérissait toute maladie dans le peuple.. »  
 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 ?, ou 
bien sous « Intention particulière » ? 
Samedi 25 janvier, 18h30, 3ème dim du TO : Unité des Chrétiens 
Dimanche 26 janvier, 10h30, 3ème dim du TO, Dimanche de la Parole de Dieu : Pro Populo* 
Mardi 28 janvier, 9h30, St Thomas d’Aquin : Ferdinand Doko+ 
Mercredi 29 janvier, 9h30 : Laurent Benjamin Faber + 
Jeudi 30 janvier, 9h30, Ferie : 
Vendredi 31 janvier, 9h30, St Jean Bosco : Catéchistes et animateurs d’Aumônerie V 
Samedi 1er février, 18h30, Présentation du Seigneur : 
Dimanche 2 février, 10h30, Présentation du Seigneur : Pro Populo* 
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*« 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. 

*     *     * 

Cette semaine 

Dimanche prochain, le 2 février, nous fêtons la Présentation de 
Jésus au Temple (Chandeleur) aux deux messes du WE. Cette 
fête liturgique prime sur le dimanche du Temps Ordinaire. La 
liturgie commencera dans le Narthex (‘‘hall’’ d’entrée) de St-
Jane et à l’entrée de la Chapelle St Louis sur le parking. 

Le sacrement de la confirmation est l’un des 3 sacrements de 
l’Initiation Chrétienne que tout chrétien catholique doit recevoir le 
plus rapidement possible pour pouvoir vivre en chrétien dans le 
monde. Les adultes qui ne sont pas confirmés sont invités à en 
parler au curé, cure@saintlouisdefrance.us, le père Pierre, ou à 
Perrine Arvis,  jfarvis@verizon.net 
Ce samedi 25 janvier à 17h30 - Basement de St Jane : Première 
rencontre 

Pour ceux que cela intéresse, un petit livret de 16 pages vous est 
proposé sur le célibat des prêtres et leur formation. 

Il reste 4 Missel des Dimanches à vendre au prix de $18. 

A venir 
Prochain Apéro paroissial le WE 8-9 février. Avec les enfants 
du catéchisme & jeunes de l’Aumônerie et leur famille pour 
faire connaissance avec les uns et les autres, pour accueillir ceux 
que nous ne connaissons pas vraiement.  

Mercredi 12 février, 20h-21h15 : Prochaine Soirée mensuelle de 
Louange & Adoration : nous proposons à tous les paroissiens 
(adultes & jeunes) de vivre ensemble un temps de prière durant 
1h15 une fois par mois à la chapelle St-Louis. Et le 18 mars. 
Mardi 4 février : Mgr Ronald Jameson, curé de la Cathédrale et 
Doyen de notre doyenné viendra à St Louis et fera la visite 
canonique triennale. 

A retenir 
Pas de liquide sur soi ? Donner à la quête avec votre 
smartphone ! FaithDirect ! depuis ce 4 janvier 2020, nous avons 
adopter ce système très simple pour les quêtes et le Denier de l'Eglise-St Louis, 
en complément des méthodes traditionnelles 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 : 
frenchparish@saintlouisdefrance.us  en indiquant comme sujet de 
votre message : Faith Direct – questions. Merci d'avance ! La paroisse a 
besoin de votre soutien ! 
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Denier de l’Eglise St-Louis. Merci de votre soutien toujours 
nécessaire ! Des enveloppes du Denier de l’Eglise sont à 
disposition à la sortie de la Messe. Vous pouvez également faire un 
don « Donation » à tout moment à la Paroisse. 

Les reçus fiscaux devraient vous parvenir d’ici la fin janvier. 
Merci de vérifier si celui-ci est juste. A défaut, envoyer un mail à : 
compta@saintlouisdefrance.us  

Autres dates 
- Samedi 1er février : 1ère rencontre Préparation 1ere Communion 
de 10h à 11h30 à la Maison Paroissiale 
- Mercredi des Cendres 26 février à la chapelle St-Louis:  
9h Adoration ; 9h30 : Messe avec imposition des Cendres 
18h Bol de riz pour tous (enfants & adultes) ; 19h00 Messe avec 
imposition des Cendres 
- Messe des Premières Communions : samedi 28 mars, 18h30, 
à St-Jane de Chantal, suivie d’un buffet paroissial. 
- Dimanche des Rameaux : 4-5 avril  

- Semaine Sainte du 5 au 12 avril : les jeunes de l’aumônerie 
seront accompagnés, ainsi que les enfants du catéchisme, à vivre les 
offices principaux pour pouvoir goûter au Cœur du Mystère de 
notre Foi, et mieux faire la rencontre du Christ-Jésus, objet de 
l’Aumônerie et du catéchisme. 
- Lundi Saint 6 avril, Messe Chrismale, 19h, à la cathédrale St-
Matthew the Apostle.  
- Jeudi Saint 9 avril, 19h30,  

St-Jane de Chantal : Saint Cène du Seigneur 
- Vendredi Saint 10 avril, 19h30,  

Chapelle Saint-Louis : Liturgie de la Passion du Seigneur. 

- Pâques :  
Vigile Pascale : samedi 11 avril, 20h, Our Lady of Bethesda ; 
Messe du Jour de Pâques 12 avril, 11h, Our Lady of Bethesda 
Les 2 messes seront suivies d’un apéro. 
- Dimanche 19 avril : Dimanche de la Miséricorde 
- Messe des Confirmations le samedi 16 mai, 18h30 par Mgr 
Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg, à St-Jane. Autour de cette 
date, plusieurs rendez-vous vous seront proposés (jeunes ; adultes) 

Réflexion      ‘DIMANCHE DE LA PAROLE’ 

« Le 30 septembre 2019, le pape François a publié une Lettre apostolique dans 
laquelle il institue un « Dimanche de la parole de Dieu ». Ce sera, chaque année, 
le troisième dimanche du Temps ordinaire. Nous sommes invités ce jour-là 
par le pape à consacrer – non seulement le temps de l’eucharistie, mais toute la 
journée – « à la célébration, la réflexion et à la proclamation de la parole de Dieu » 
pour entrer davantage dans « l’Intelligence des Ecritures ». 
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Voilà donc la question posée : comment mettre la Parole en valeur ? Comment 
faire découvrir aux fidèles son épuisable richesse ? Comment leur donner soif de 
mieux la connaitre, de mieux la comprendre et de l’annoncer autour d’eux ? 
Avec son génie propre, que l’on ne doit jamais mésestimer, chaque communauté 
saura trouver la meilleure manière d’honorer l’invitation du pape. 
Tout au plus pouvons-nous ici suggérer quelques pistes. Pour commencer, cette 
fête aura été annoncée à l’avance, avec l’invitation à s’y préparer en se demandant, 
seul ou en famille, comment donner à l’avenir plus de place à la parole de Dieu 
dans nos vies. 
Le jour venu, ce sera fête ! En plus de la messe dominicale, et après un repas 
joyeux, on proposera des rassemblements au cours de la journée, avec des 
activités orientées vers le partage de la Parole : lecture publique (le sermon sur la 
montagne dans l’évangile de Matthieu, par exemple), projection d’un film ou 
d’une vidéo, spectacle consacré à un livre biblique, jeu de « questions pour un 
champion »… 
On évitera les discours sur la Parole : c’est elle qu’il faut mettre en valeur. On fera 
donc tout pour la faire résonner, elle et elle seule. 
Au cours de la messe, on aura le même souci : ce n’est pas le lecteur qu’il faut 
valoriser, même s’il ne faut pas négliger de préparer les lecteurs à leur tâche. Sans 
transformer l’homélie en un cours de Bible, ce sera le jour où jamais, bien sûr de 
centrer l’homélie sur les textes. Au préalable, on aura fait précéder la liturgie de la 
Parole d’une longue invocation à l’Esprit Saint. Et, là où on ne pratique pas 
habituellement l’encensement de l’évangéliaire, on pourrait l’introduire. Proposer 
un temps de partage pour les enfants pendant l’homélie des adultes pourrait être 
une bonne habitude à instaurer. 
Au passage, on ne manquera pas de distribuer un questionnaire pour détecter les 
envies des paroissiens pour une meilleure découverte de la Bible ; et on pensera à 
signaler les formations existant dans les environs. » 

Marie-Noëlle Thabut 

Nous réfléchissons à la façon dont nous pourrions vivre en paroisse ce « dimanche de la 
parole de Dieu » ici à St-Louis. Vos idées sont les bienvenues par mail au Père Pierre. 
 

 

Messes en semaine - mardi, mercredi, jeudi, vendredi,  
9h00 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), 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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