
 

5° dimanche  
du Temps Ordinaire  - A 

 
Psaume                        Ps 111 (112),.4-5, 6-7, 8a.9 

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

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 

Alléluia. Alléluia. 
« Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.  
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. » 
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 8 février, 18h30, 5ème dim du TO : Marie-France Julliard + 
Dimanche 9 février, 10h30, 5ème dim du TO : Pro Populo* 
Mardi 11 février, 9h30, Notre Dame de Lourdes : Journée des Malades :  
Mercredi 12 février, 9h30, Férie : 
Jeudi 13 février, 9h30, Férie : 
Vendredi 14 février 9h30, St Cyrille et Méthode : 
Samedi 15 février, 18h30, 6ème dim du TO : Pro Populo* 
Dimanche 16 février, 10h30, 6ème dim du TO :  
*« 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. 
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Cette semaine 

Ce week-end, 8-9 février , Apéro paroissial à l’issue de chaque 
messe pour accueillir les nouveaux et pour mieux faire 
connaissance avec celles et ceux que nous ne connaissons pas 
vraiment comme frère en Christ. 

Mercredi 12 février, 20h-21h15 : Soirée Louange & Adoration. Nous 
proposons à tous les paroissiens (adultes & jeunes – aumônerie, Guides 
Scouts,…) de vivre ensemble un temps de prière durant 1h15 une fois par 
mois à la chapelle St-Louis. Suivante le 18 mars. 

Vendredi 14 février, 12h : messe à St Jane, puis 12h30 déjeuner des 
Seniors. Inscriptions auprès de Roselyne Chang rcha@loc.gov  

pas d’adoration (9h) ni de messe (9h30) 

Vendredi 14 février, 19h30 – 21h45 : Soirée Aumônerie Lycée à la MP  
Samedi 15 et dimanche 16 février, présentation Annual Appeal 2020  

Dimanche 16 février, 17h – 18h30, Centre St Jean-Paul II, 
3900 Harewood Rd NE, Washington, DC 20017  
Conférence par Monseigneur Alexis Leproux : enseignement sur 
l’Encyclique de la Miséricorde du Pape Jean-Paul II à l’occasion des 40 
ans de cette encyclique.  Mgr Leproux est Vicaire Général du diocèse de 
Paris et président du Collège des Bernardins (centre de théologie de 
formation, de recherche et de culture). 

Samedi 22 et Dimanche 23 février : le sacrement des malades sera 

proposé aux messes. Si vous souhaitez le recevoir, contacter le curé avant 
le mercredi 18 février :  cure@saintlouisdefrance.us  - 202 236 3264 

A venir 
Mardi Gras 25 février : 16h à 18h à la MP : les enfants et jeunes arrivent 
déguisés, goûter crêpes, et feu des rameaux de 2019. Merci d’apporter des 
crêpes qui pourront être réchauffées sur place. 
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) : organisation à préciser 
19h : Messe avec imposition des Cendres 

 Jeudi 27 février, 19h45 : Groupe St Louis à la MP 
 

A retenir 
Pas de liquide sur soi ? Donner à la quête avec votre smartphone ! 
FaithDirect ! Depuis ce 4 janvier 2020, nous avons adopté 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 ! 

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 
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Messe. Vous pouvez également faire un don « Donation » à tout moment 
à la Paroisse. 

Pour 2020, seules les quêtes en liquides reçues sous enveloppe 
(disponibles 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  

 Merci de rapporter vos rameaux de l’an passé lors des messes du 8-
9 ; 15-16 ;22-23 févier. Ils seront brûlé à Mardi Gras. 

Autres dates 
Samedi 24 mars, 10h-15h : Retraite Paroissiale à la MP 
Samedi 28 mars, Messe des Premières Communions :  
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 : Sainte Cène du Seigneur, St Jane de Chantal.  
Vendredi Saint 10 avril, 19h30 : Liturgie de la Passion du Seigneur, 
Chapelle St-Louis. 
Pâques :  
Samedi 11 avril, 20h : Vigile Pascale, Our Lady of Bethesda  
Dimanche 12 avril, 11h : Messe du Jour de Pâques, Our Lady of 
Bethesda. Les 2 messes seront suivies d’un apéro. 
Dimanche 19 avril : Dimanche de la Miséricorde 
Samedi 16 mai, Messe des Confirmations, 18h30 : par Mgr Luc Ravel, 
Archevêque de Strasbourg, à St-Jane, suivie d’un buffet paroissial Autour 
de cette date, plusieurs rendez-vous vous seront proposés. 

*     *    *    * 

« ET MOI JE VOUS SOULAGERAI” (MT 11, 28)   
JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 

Les paroles que Jésus prononce :« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et 
moi, je vous soulagerai » (Mt 11, 28) indiquent le mystérieux chemin de la grâce qui se révèle 
aux simples et qui offre un soulagement à ceux qui peinent et qui sont fatigués. 
Ces mots expriment la solidarité du Fils de l’homme, Jésus-Christ, face à une humanité 
affligée et souffrante. Que de personnes souffrent dans leur corps et dans leur esprit ! […] 
En cette XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, Jésus adresse son invitation aux 
malades et aux opprimés, aux pauvres qui savent bien qu’ils dépendent entièrement de 
Dieu et qui, blessés par le poids des épreuves, ont besoin de guérison. Jésus-Christ 
n’impose pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de leur propre situation de fragilité, de 
douleur et de faiblesse, mais il offre sa miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les 
réconforte. Jésus regarde l’humanité blessée. […] 
Compassion 
Pourquoi Jésus-Christ nourrit-il ces sentiments ? Parce qu’il s’est fait faible lui-même, 
faisant ainsi l’expérience de la souffrance humaine et recevant à son tour le réconfort du 
Père. De fait, seul celui qui fait personnellement cette expérience saura être un réconfort 
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pour l’autre. Il existe diverses formes graves de souffrance : les maladies incurables et 
chroniques, les pathologies psychiques, celles qui nécessitent de la rééducation ou des 
soins palliatifs, les divers handicaps, les maladies de l’enfance et de la vieillesse… 
Dans ces circonstances, on ressent parfois un manque d’humanité et il apparaît alors 
nécessaire de personnaliser l’approche à l’égard du malade, non plus seulement en 
soignant mais aussi en prenant soin, pour une guérison humaine intégrale. Lorsqu’elle est 
malade, la personne ressent que, non seulement son intégrité physique est compromise, 
mais aussi ses dimensions relationnelle, intellectuelle, affective et spirituelle. […] Chers 
frères et sœurs malades, la maladie vous place d’une façon toute particulière parmi ceux 
qui sont « fatigués et opprimés », ceux qui attirent le regard et le cœur de Jésus. C’est de là 
que vient la lumière pour vos moments d’obscurité, l’espérance pour votre réconfort. Il 
vous invite à aller à lui : « Venez ». […] C’est dans cette œuvre de réconfort envers les 
frères malades que se situe le service du personnel de santé, médecins, infirmiers, agents 
sanitaires et administratifs, aides-soignants et volontaires qui, par leur compétence, 
agissent en faisant sentir la présence du Christ, qui offre sa consolation et se charge de la 
personne malade en soignant ses blessures. 
Dévouement du personnel soignant 
Chers agents du monde de la santé, toute intervention diagnostique, préventive, 
thérapeutique, de recherche, de soin et de rééducation, s’adresse à la personne malade, où 
le substantif “personne” prime toujours sur l’adjectif “malade”. Par conséquent, votre 
action doit tendre constamment à la dignité et à la vie de la personne, sans jamais céder à 
des actes de nature euthanasiste, de suicide assisté ou de suppression de la vie, pas même 
quand le stade de la maladie est irréversible. […] 
En cette XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, je pense aux nombreux frères et sœurs 
qui, dans le monde entier, n’ont pas la possibilité d’accéder aux soins, parce qu’ils vivent 
dans la pauvreté. Je m’adresse donc aux institutions sanitaires et aux Gouvernants de tous 
les pays du monde, afin qu’ils ne négligent pas la justice sociale au profit de l’aspect 
économique. Je souhaite qu’en conjuguant les principes de solidarité et de subsidiarité, il 
soit possible de coopérer pour que tous aient accès aux soins appropriés pour sauvegarder 
et retrouver la santé. […] Je confie à la Vierge Marie, Santé des malades, toutes les 
personnes qui portent le poids de la maladie, avec leurs familles, ainsi que tous les 
personnels de santé. Je vous assure que je suis proche de vous tous dans la prière et je 
vous envoie de grand cœur la Bénédiction apostolique. 
 

  Pape François, Vatican, 3 janvier 2020 
 

 

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. 
 

____________________________________________________________________________________ 
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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