
 

33ème dimanche  
de Carême - A 

 

Psaume               Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

Verset de l’Acclamation : 

Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur ! 
Donne-moi de l’eau vive : que je n’aie plus soif. 

*     *    *    * 

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 secretariat@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 qu’il soit rendu public à la Messe : Prénom ?, +Nom ?, ou 
bien sous « Intention particulière » ? Et donner un choix de date. 

Samedi 14 mars, 18h30, 3 ème dimanche de Carême : / 
Dimanche 15 mars, 10h30, 3ème dimanche de Carême : Pro Populo* 
Mardi 17 mars, 9h30, Férie :  
Mercredi 18 mars, 9h30, Férie St Cyrille de Jérusalem : Jean Baptiste, V 
Jeudi 19 mars, 9h30, Solennité de St Joseph : pour les malades du virus, V 
Vendredi 20 mars, 9h30, Férie : pour les soignants et les chercheurs, V 
Dimanche 22 mars, 10h30, 4 ème dimanche de Carême : Pro Populo* 
 
*« Pro Populo » : expression voulant dire pour le peuple. Chaque paroisse a la responsabilité de prier 
chaque messe pour les personnes auprès de qui la Communauté paroissiale est envoyée. Ici à Saint-Louis, 
ce sont tous les francophones de la Région de Washington. 

Cette semaine 
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A la chapelle Saint-Louis, cette semaine, possibilité de venir se 
confesser avant et après la messe de 9h30 où en prenant rendez-
vous( 202)236-3264 . L’entrée se fera par la porte arrière de la cuisine  
(par le petit parking de l’Entrée de la Chapelle). Cette pièce permet 
de pouvoir se confesser avec suffisement de distance protectrice 
pour le prêtre et la personne venant recevoir la Miséricorde, ainsi 
que de façon anonyme également. 

A venir 

Rénovation de la Croix du jardin paroissial : nous souhaitons la rénover 
pour la Semaine Sainte ! Elle est très abîmée par la rouille, et a besoin d’être 
fortement sablée, traitée puis repeinte avec plusieurs couches. Nous lui 
adjoindrons un éclairage économique à la base pour qu’elle puisse être vue 
de nuit. Coût du projet : $ 825. Don par chèque : Paroisse St-Louis ; 
mention : rénovation croix. Merci. 

Mardi 31 mars 12h10, au National Shrine :  
messe célébrée par le Nonce apostolique Christophe Pierre(un français !), 
avec la présence de Monseigneur Patrick Chauvet à qui sera remis un don 
pour la reconstruction de Notre-Dame. Celles et ceux qui le peuvent sont 
invités à être présent, pour representer les catholiques de France. 

A retenir 

Confessions : Consultez ce site sans modération pour y trouver les églises 
de DC, MD et VA où la prière et le sacrement de réconciliation sont 
proposés pendant le Carême. https://thelightison.org/ 

Proposition de confessions à St-Louis, pendant le Carême : 

• Tous les samedis soir avant la messe à St-Jane de 17h45 – 18h15 

• Tous les dimanches avant la messe à St Louis de 9h45-10h15 

• Du mardi au vendredi pendant l’adoration (9h-9h30) et après la 
messe (à partir de 10h) 

• Tous les mercredis soir à St-Jane de 18h45 à 20h : à chaque fois au 
moins 1 prêtre francophone, dont le p. Geise, curé de St Jane :  

Mercredi 18 mars, les PP. Père Geise,  
Mercredi 25 mars, les PP. Geise, Pierre   
Mercredi 1er avril, les PP. Geise, Pierre ; Bruno  
Mercredi Saint 8 avril, les PP. Geise, Pierre 

Soutenir financièrement la paroisse : 
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 
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d'avance ! La paroisse a besoin de votre soutien même en ce 
temps de confinement ! 

Pour 2020, seules les quêtes en liquide reçues sous enveloppe 
(disponible à l’entrée principale de l’église) avec nom et somme pourront 
être déduites fiscalement à la fin de l’année. Pour toute question, 
envoyez un mail à : compta@saintlouisdefrance.us  

Divers 
Pour les Français : en cette année d’élections municipales, les français à 
l’étranger peuvent voter pour leurs conseillers consulaires. Pour cela, 
pensez à vous inscrire en ligne avant le 10 avril, sur www.service-Public.fr,  
6 semaines avant l’élection du 16 mai 2020 et à voter en ligne ce jour-là. 
Vivre l’Evangile, c’est aussi s’engager dans la vie de la cité et s’inscrire sur 
les listes électorales. 

Scrutins en chemin vers Pâques : Lors du 3° , 4° & 5° dimanche de 
Carême, auront lieu les scrutins pour nos catéchumènes Richard, Solenne et 
Léa ! Qu’est ce qu’un scrutin ? …Pas tout à fait la même chose que pour les 

élections…       

Tout au long du carême, l’Église offre aux catéchumènes un « itinéraire 
spirituel » jalonné par trois célébrations que l'on appelle "scrutins" au cours 
desquelles sont prononcées les prières d'exorcisme. 

Se voir tel que Dieu nous voit 
Comme son nom le suggère, le futur baptisé est encouragé à se laisser 
scruter par l’amour du Seigneur, pour mieux percevoir ses faiblesses et les 
richesses de son cœur, pour qu’il poursuive ses efforts pour mieux aimer 
Dieu et qu’il reçoive la force du Christ. Le mot “scrutin” évoque donc le 
discernement entre la lumière et les ténèbres. Les « appelés » sont invités à 
la conversion et à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière. 

 « Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Vois si je 
prends le chemin des idoles. Conduis-moi vers le chemin 
d’éternité. »         Psaume 138 

Vous pouvez aller écouter & voir : être baptisé adulte (1/2) : les 3 

scrutins :  https://www.youtube.com/watch?v=R-LVHHGO_EI (4 

min) 

*     *    *    * 
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PRIÈRE DU PAPE FRANCOIS 
A LA VIERGE MARIE,POUR IMPLORER SA PROTECTION 

Oh Marie, 
tu brilles toujours sur notre chemin 
en signe de salut et d’espoir. 
Nous te faisons confiance, Reine des malades, 
toi qui a gardé une foi ferme 
alors que tu as partagé la douleur de Jésus 
au pied de la croix. 

Toi, salut du peuple romain, 
tu sais ce dont nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, 
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête 
lors des noces de Cana en Galilée, 
après un moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que Jésus nous dit, 
Lui qui a pris sur lui nos souffrances 
et a été chargé de nos douleurs 
pour nous porter à travers la croix 
à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous ta protection, nous nous réfugions, 
Sainte mère de Dieu. 
Ne méprise pas les demandes 
que nous t’adressons dans le besoin. 
Au contraire, délivre-nous de tout danger, 
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. 

 
 

Messes en semaine - mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
 9h 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), 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). Entrée par le            

driveway à côté de la chapelle - 4125 Garrison St NW Washington DC 
 

 

____________________________________________________________________________________ 
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 
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