
 

Baptême du Seigneur  - A 
 

Psaume                       Ps 28 (29), 1-2, 3ac-4, 3b.9c-10 

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

Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 
rendez au Seigneur gloire et puissance. 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

La voix du Seigneur domine les eaux, 
le Seigneur domine la masse des eaux. 
Voix du Seigneur dans sa force, 
voix du Seigneur qui éblouit. 

Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, 
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! » 
Au déluge le Seigneur a siégé ; 
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! 

 Alléluia. Alléluia.              
Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, l’Esprit descend sur Jésus, 
et la voix du Père domine les eaux : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ! »! 
 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 11 janvier 18h30,  Baptême du Seigneur: Pro Populo* 
Dimanche 12 janvier, 10h30, Baptême du Seigneur: Rose-Marie Germain+ 
Mardi 14 janvier, 9h30,: Eliane Lenteu+ 
Mercredi 15 décembre, 9h30,St Rémi: Pierre Lenteu + 
Jeudi 16 janvier, 9h30,: Anne Lenteu Nqameni+ 

Vendredi 17 décembre, 9h30, St Antoine :  
Samedi 18 déc, 18h30, 2ème dim du TO : Pro Populo 
Dimanche 19 décembre, 10h30, 2ème dim du TO :  
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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. 

*     *     * 

Informations Paroissiales 

 

Denier de l’Eglise St-Louis. Les chèques datés d’avant le 31 
décembre recevront leur reçu fiscal très prochainement ! Les 
chèques datés à partir du 1er janvier 2020 recevront leur reçu fiscal 
ultérieurement, sauf demande explicite. Merci de votre soutien ! 
Des enveloppes sont à disposition à la sortie de la Messe. 

Apéro paroissial ce WE  11-12 janvier à l’occasion du 
Baptême du Seigneur, pour faire connaissance avec les uns et 
les autres, pour accueillir ce que nous ne connaissons pas.  

Donner à la quête avec votre smartphone ! FaithDirect ! 
depuis ce 4 janvier 2020, nous avons adopterce systême 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 ! 

Diaconie paroissiale. Mardi 14 janvier, 20h Rencontre de 
réflexion et mise au point des services et aides de la Diaconie 
paroissiale avant proposition aux paroissiens dans les 
semaines à venir. 

et encore : 
 
 

- ce Mercredi 15 janvier, 20h -21h15 : Soirée de 
Louange & Adoration: nous proposons à tous les 
paroissiens (adultes & jeunes) de vivre ensemble un temps 
de prière durant 1h15 une fois par mois, le mercredi soir de 
20h à 21h15. Puis le mercredi 12 février 2020.  

Aumônerie,  Contact : aumonerie@saintlouisdefrance.us 

o Collégiens : La prochaine soirée de l’Aumônerie du Lycée aura 
lieu le vendredi 17 janvier 19h30-21h45 à la Maison Paroissiale : 
Diner/ temps formation en Equipe/ Prière. Tous les lycéens y sont 
invités ! 
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- Dates à retenir : 

- Rencontre pour tous les Parents & jeunes qui demandent le 
sacrement de la Confirmation à partir de la classe de 6°: samedi 
25 janvier, 17h30, Basement St-Jane de Chantal (9601 Old 
Georgetown rd, Bethesda). Le sacrement de la confirmation est 
l’un des 3 sacrements de l’initiation 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 

- Messe des Confirmations par Mgr Luc Ravel, Archevêque de 
Strasbourg, le samedi 16 mai, 18h30, à St-Jane. Autour de cette 
date, plusieurs rendez-vous vous seront proposés (jeunes ; adultes) 

- Messe des Premières Communions le samedi 28 mars, 
18h30, à St-Jane de Chantal. 

- Mercredi des Cendres 26 février : Entrée en Carême 

- Dimanche des Rameaux 4-5 avril  

- Semaine Sainte du 5 avril 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. 

- Messe Chrismale Lundi Saint 6 avril, 19h00 ; 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, 20h00, Our Lady of 

Bethesda ; Messe du Jour de Pâques 12 avril, 11h00, Our Lady 
of Bethesda 

- Dimanche 19 avril : Dimanche de la Miséricorde 

Vœux de votre curé pour cette nouvelle année 2020 : 

Un grand MERCI à tous celles qui se sont investies dans la 
décoration de notre chapelle et de la Maison paroissiale (les  
crèches, les guirlandes, les décorations dont celle du Jardin qui 
identifie un peu plus la MP comme lieu chrétien), dans l’animation 
des chants pour la Messe de la Nuit de Noel, (joués admirablement, 
et avec une trompette !), dans le conte de la crèche vivante avec les 
enfants. Tout cela prouve votre attachement à Jésus et à l’Eglise ! 
Merci ! Il nous fait vivre l’Évangile au quotidien et toucher du doigt 
la fraternité chrétienne dans notre communauté paroissiale, 
notamment par l’accueil.  
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Une nouvelle année, c’est aussi l’occasion d’innover ou simplement 
de regarder sous un angle différent ce que nous faisons 
habituellement. Sans cesse le Seigneur et son Esprit-Saint nous 
invite au renouvellement intérieur (vie de Foi et vie de prière) et au 
renouvellement extérieur (bienveillance, vérité et Charité -Amour 
de Dieu et du prochain-). 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu’il vous donne le 
meilleur de ce qu’il a voulu donner à l’humanité, et que le Vierge 
Marie continue à vous entourer de sa protection toute maternelle. 
A chacun et à tous ceux que vous aimez, bonne année 2020 ! 
Puissions-nous toujours être remplis de Grâce divine, en vivre en 
se nourrissant des Sacrements, d’une vie de prière (personnelle, 
oraison, adoration, louange), et de l’amour au service de nos 
prochains (= ceux que nous ne choisissons pas et qui sont sur 
notre route).  
Voilà un vœu que nous pourrions formuler pour 2020 ! 
À tous, Bonne Année, Bonne Santé physique, morale et spirituelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Messes en semaine - Chapelle St Louis -MP 
4125 Garrison St NW   Washington DC  

entrer par la 42nd St ou par le driveway à côté du 4125, puis porte côté cuisine.  
 

Horaires 2019-20 :    mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
             9h00 Adoration Eucharistique  
                    9h30 Messe 

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. 
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