
 

 
Christ, Roi de l’univers -C  

 

Psaume                 Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6 

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

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 

 Alléluia. Alléluia !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 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 ? sous 
« Intention particulière » ? 

Samedi 23 nov., 18h30, Christ, Roi de l’univers : Pro populo +Apéro Paroissial 
Dimanche 24 novembre, 10h30, Christ, Roi de l’univers :      +Apéro Paroissial 
Mardi 26 novembre, 9h30 : Kristina V 
Mercredi 27 novembre, 9h30 : Maxime  V 
Jeudi 28 novembre, Thanksgiving : messe dans les paroisses de langue américaine 
Vendredi 29 novembre, 9h30 : pas de messe 
Samedi 30 nov, 18h30, 1° dimanche de l’Avent :  
Dimanche 1décembre, 10h30, 1° dimanche de l’Avent :   Pro Populo 
 

*     *     * 
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Informations Paroissiales 

Denier de l’Eglise St-Louis devrait arriver dans 
vos boites aux lettres cette semaine ! Merci de votre 
soutien ! 
 
Ces jeudi 28 et vendredi 29 : Pas d’Adoration 
Eucharistique ni de messe.  

et encore : 

Prochains Apéros paroissiaux les 13-14 décembre 
prochains.  

Samedi 14 décembre, Pèlerinage diocésain Marial. 11h30 : 
Procession du sanctuaire Sacred Heart ( 3211 Sacred Heart 

Way, Washington, DC 20010) à la Basilica of the National 
Shrine ; 13h : Chapelet ; 14h30 : Messe. Nous sommes 
invités à y participer.  

Mercredi 11 décembre, 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 15 janvier 2020.  

L’Avent, Temps de préparation à la Nativité : 
- Vendredi 6 décembre, 19h30-21h45 : soirée de 
l’aumônerie Collège & Lycée 

- Mercredi 11 décembre, 19h30-21h15, chapelle St-
Louis+ annexe : Confessions pour tous 

- Mercredi 11 déc, 20h-21h15, chapelle St-Louis : 
Soirée de Louange & Adoration 

- Samedi 14 décembre, MP,9h30-10h15 & 11h30-12h30 : confessions 
pour adultes ; 10h15-11h30 : confessions enfants KT 

- Lundi 16 et mardi 17 déc : confessions enfants KT 

- Mercredi 18 déc, chapelle St-Louis+ annexe, 19h30-21h30 : 
confessions pour tous. 

- Confessions aux heures habituelles (cf fin de page) 



Noël – Nativité du Seigneur 
Mardi 24 décembre, 19h50, St Jane : Messe de la Nuit 

Mercredi 25 décembre, 11h, Chapelle St-Louis : Messe du 
Jour 

12h : Vin d’Honneur 

 

Jour de Noël : 

Pour celles et ceux qui seraient seul, un déjeuner de Noël 
aura lieu à la Maison Paroissiale à l’issue de l’Apéritif de la 
Nativité ! 

Merci de vous signaler par courriel :     
secretariat@saintlouisdefrance.us  

12h45 : Déjeuner à la Maison Paroissiale pour celles & 
ceux qui sont seuls ou à deux 

 

 Ecole d’Oraison : la paroisse propose cette année une 
Ecole d’Oraison qui se tiendra sur 5 rencontres les 
vendredis soir, de 19h30 à 21h30, à la Maison Paroissiale, 
de janvier et février. Tract dès dimanche prochain ! 
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Pensez à vous inscrire pour être tenu informé des 
activités proposées par la Paroisse. 

Formulaire simplifié accessible depuis votre 
Smartphone en scannant ce QR code 

   

 

 

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.  
 

Nouveaux Horaires :    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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