
 

6° dimanche  
du Temps Ordinaire  - A 

 
Psaume                      Ps 118 (119), 1-2, 4-5, 17-18, 33-34 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 

Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 

Alléluia. Alléluia. 

« Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! » 
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 15 février, 18h30, 6ème dim du TO :  
Dimanche 16 février, 10h30, 6ème dim du TO : Pro Populo* 
Mardi 18 février, 9h30, Ste Bernadette : Pierre V 
Mercredi 19 février, 9h30, Férie :  
Jeudi 20 février, 9h30, Férie :  
Vendredi 21 février 9h30, St Pierre Damien : Bernardin Doko + 
Samedi 22 février, 18h30, 7ème dim du TO : Pro Populo* 
Dimanche 23 février, 10h30, 7ème dim du TO :  

mailto:cure@saintlouisdefrance.us


*« 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 

Merci de rapporter vos rameaux de l’an passé lors des messes de ce WE  
et du WE Prochain, 22-23 février. Ils seront brûlés à Mardi Gras. 

Un groupe WhatsApp a été créé pour les Apéros Paroissiaux. Toutes 
mes excuses d’avoir inscrits certains paroissiens sans leur avis ! Merci de 
ne rien poster sur ce groupe « Apéro de la paroisse » autre que ce qui 
concerne l’organisation des Apéros paroissiaux en eux-mêmes Vous 
pouvez demander à être inscrit sur ce groupe WhatsApp pour être tenu 
au courant de l’organisation en le demandant à Pierre Ligneul, Camille de 
Cromières, Eglal Rousseau ou le curé.  
Prochain Apéro paroissial : WE du 14-15 mars. 

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 : proposition pour tous les 
enfants et jeunes accompagnés de leurs parents, venir vivre un temps de 
fête avant le temps de carême. Venez déguisés, goûter crêpes ou beignets, 
Nous brulerons les rameaux de 2019 dont les cendres serviront le 
lendemain. Merci d’apporter beignets ou crêpes qui pourront être 
réchauffées sur place.  Contact : Cécile Hagan cecilehagan@aol.com  
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, à la MP : Groupe St Louis. Merci d’envoyer un 
mail à Nicolas Peltier peltiern@alum.mit.edu si vous souhaitez participer. 
Bienvenue ! 

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 
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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 
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  

Autres dates 
Mercredi 18 mars, 20h-21h15 : Prochaine Soirée Louange & Adoration 
à la chapelle St-Louis. Et aussi le mercredi 15 avril. 

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. 

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. 
Dimanche des Rameaux : 4 - 5 avril  
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. 

Divers 
Pour les jeunes de 10 à 13 ans :  
Atelier mère-fille : Samedi 7 mars 9h-12h30 
Atelier père-fils : Samedi 7 mars 14h-17h30 
Devenir une femme ou un homme est une étape importante de la vie. 
L’atelier VIVLAVIE, organise par le Cler,  permet a votre enfant de 
comprendre la puberté pour mieux la vivre, avoir confiance en lui, se 
préparer a aimer et pouvoir en parler avec vous. 
Inscriptions auprès de Laetitia Brichant lbrichant@yahoo.fr 

Pour les Français : en cette année d’élections municipales, les français à 
l’étranger sont inviter à voter pour leurs Conseillers Consulaires. Pour 
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cela, pensez à vous inscrire en ligne au Consulat de France 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.  

*     *    *    * 
 

Le pape François a rendu public le 12 février 2020 l’exhortation 
apostolique « Chère Amazonie » qui fait suite au Synode qui s’est tenu en octobre 
dernier portant sur le thème : « Amazonie : de nouveaux chemins pour l’Eglise et 
pour une écologie intégrale ». 

Avec cette exhortation apostolique, le pape François formule quatre rêves pour 
l’Amazonie.   Un rêve social, un rêve culturel, un rêve écologique et un 
rêve ecclésial : 
« Je rêve d’une Amazonie qui lutte pour les droits des plus pauvres, des peuples autochtones, des 
derniers, où leur voix soit écoutée et leur dignité soit promue. 
Je rêve d’une Amazonie qui préserve cette richesse culturelle qui la distingue, où la beauté 
humaine brille de diverses manières. 
Je rêve d’une Amazonie qui préserve jalousement l’irrésistible beauté naturelle qui la décore, la 
vie débordante qui remplit ses fleuves et ses forêts. 
Je rêve de communautés chrétiennes capables de se donner et de s’incarner en Amazonie, au point 
de donner à l’Église de nouveaux visages aux traits amazoniens. » 
Cette exhortation du pape François est d’abord une invitation forte à entendre le 
« cri Amazonien ». Le Pape François veut aussi provoquer l’engagement de tous, 
peuple amazonien et monde entier.  « Chère Amazonie » est donnée après un 
synode intense où l’écoute de nombreuses et diverses voix fut très attentive. 
Avec cette exhortation, le Pape montre la sollicitude de l’Eglise universelle envers 
l’Amazonie ; il indique aussi les chemins que cette région du monde peut et doit 
prendre. Entendant « la clameur de l’Amazonie », il propose une vision d’écologie 
intégrale de la question amazonienne et présente plus particulièrement les 
dimensions sociales, culturelles, écologiques et ecclésiales comme inévitablement 
liées pour la sauvegarde et l’épanouissement de cette région du monde. 
 

 

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), dans le petit salon-confessionnal, en entrant 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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