
 

7° dimanche  
du Temps Ordinaire  - A 

 
Psaume                       Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

Alléluia. Alléluia. 
« En celui qui garde la parole du Christ 
l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. » 
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 22 février, 18h30, 7ème dim du TO : Pro Populo* 
Dimanche 23 février, 10h30, 7ème dim du TO : Amandine Zacharie  
Mardi 25 février, 9h30, Férie : Michèle & Pierre + 
Mercredi 26 février, 9h30, Mercredi des Cendres :  Famille H & C   +&V 
Jeudi 27 février, 9h30, Jeudi après les Cendres : Rose-Marie Germain + (décédée le 27 
décembre 2019) 
Vendredi 28 février, 9h30, Vendredi après les Cendres : Kristina V 
Samedi 29 février, 18h30, 1er dimanche de Carême : Pro Populo* 
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Dimanche 1er mars, 10h30, 1er dimanche de Carême : Isabel de Figueiredo (V 85 ans) 
et Sœur Solange de Pellet +   
*« 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 

Vous pouvez encore rapporter vos rameaux à la Maison Paroissiale. Il y a 
un panier sous le porche. 
Ils seront brûlés ce Mardi Gras 25 février, à la Maison Paroissiale (16h-18h). 

A venir 

Mardi Gras 25 février : 16h à 18h à la MP : proposition pour tous les 
enfants et jeunes accompagnés de leurs parents pour venir vivre un temps 
de fête avant le temps de carême. Venez déguisés, goûter crêpes ou 
beignets. Nous brûlerons les rameaux de 2019 dont les cendres serviront le 
lendemain. Merci d’apporter beignets ou crêpes qui pourront être 
réchauffés 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-19h15 : Bol de riz pour tous (enfants & adultes) :  
19h30 : Messe avec imposition des Cendres 

Jeudi 27 février, 19h45 : Groupe biblique St Louis à la MP. Inscription 
avant lundi soir auprès de Nicolas et Myriam Peltier 
mpeltierthiberge@gmail.com 

A retenir 

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 

WE du 14-15 mars : prochain Apéro paroissial : 

Mercredi 18 mars, 20h-21h15 : Soirée Louange & Adoration à la chapelle 
St-Louis. 
Mardi 24 mars, 10h-15h : Retraite Paroissiale à la MP 
Samedi 28 mars,18h30 :  Messe des Premières Communions, à St-Jane 
de Chantal, suivie d’un buffet paroissial. 

Divers 

Livret Adulte pour le Carême : « Carême pour les cancres » 20 exemplaires à 

venir. Offrande de $5 
Livret Enfant pour le Carême : « En avant Pâques 2020 avec le saint curé 
d'Ars »: chemin de carême et son livret d'accompagnement : pour les 6-11 
ans  Reste 3 ex. Offrande de $8 
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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 à votre enfant de 
comprendre la puberté pour mieux la vivre, avoir confiance en lui, se 
préparer à aimer et pouvoir en parler avec vous. 
Inscriptions avant le 1° mars : Laetitia Brichant lbrichant@yahoo.fr 

Servir les « sans-abris » de Silver Spring ? Etes-vous intéressé(e) à offrir 
deux heures de votre temps une fois par quinzaine pour servir les repas à 
environ 120 sans-abris à l’heure du déjeuner ?  Une équipe de paroissiens de 
St Jane de Chantal composée de membres francophones et américains est 
déjà en place depuis trois ans et peut vous aider à comprendre plus 
facilement cette action, soit pour voir et lancer ultérieurement une autre 
équipe, soit tout simplement à titre expérimental en vous joignant une ou 
deux fois. Ouvert aux  +16 ans ou à partir de 13 ans avec l’un des parents. 
Pour plus d’informations vous adresser à Edouard Motte 
emotte4@gmail.com 

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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacter Vanessa Badré au 202 817 87 26 pour le lieu 

*     *    *    * 

Le sacrement de l’onction des malades = Un don de Dieu pour la vie 

 « Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous soulagerai » Mt 11, 28 

Le sacrement de l’onction des malades est assez méconnu, souvent associé à 

l’extrême onction, et par conséquent à tout ce qui touche à la mort et aux questions 

existentielles de l’homme. 
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Ce sacrement est un don de Dieu pour la vie et non pour la mort : ce sacrement est 

l’action du Christ qui sauve et relève la personne dans son corps, dans son âme et dans 

son esprit, un geste sauveur du Christ qui concerne la personne tout entière. 

Dans l’onction des malades, c’est bien le Christ qui agit, associant, « comme il le 

faisait dans sa vie terrestre, le souci du bien du corps et celui des biens spirituels. C’est 

pourquoi ce sacrement est un sacrement de guérison » 

Quelle guérison ? Guérison intérieure, réconciliation avec soi-même, avec ses proches, 

avec Dieu, mais aussi parfois guérison physique ou vrai mieux être. Dans l’onction, le 

Christ manifeste la tendresse du Père pour celui qui souffre en donnant son Esprit, 

force pour lutter contre le mal. 

C’est la révélation de Jésus avant l’Ascension : « et moi je suis avec vous tous les jours 

jusqu’à la fin du monde » Mt 28, 20. 

A la suite du Christ, l’Eglise considère comme relevant de sa mission, 

l’accompagnement des personnes touchées par l’épreuve de la maladie. Depuis les 

apôtres, elle a repris cette attention de Jésus et son geste envers les malades. 

Jc 5, 14-15 : « Si l’un de vous est malade, qu’il appelle ceux qui exercent dans l’Eglise 

la fonction d’Anciens : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au 

nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le 

relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon ». 

L’onction des malades est un sacrement, un don de Dieu pour un baptisé qui passe un 

cap difficile dans la maladie, le handicap ou la vieillesse. 

L’Eglise encourage la célébration de ce sacrement dans nos paroisses mais aussi dans 

les hôpitaux, maisons de retraite ou lors des pèlerinages, de mieux comprendre 

comment il peut être proposé et célébré en Eglise, d’entrer dans sa pédagogie : en 

communauté se mettre à la suite du Christ pour être attentif à ceux qui sont fragilisés 

par la maladie, les accompagner fraternellement leur transmettre la Bonne Nouvelle du 

Christ et leur proposer le sacrement de l’onction des malades afin qu’ils soient fortifiés 

dans leur foi, leur espérance et leur charité. 

 
 

 

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, 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.    Par le Driveway juste après 4125 Garrison St NW Washington DC 
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