
 

Présentation de Jésus  
au Temple 

 
Cantique de Siméon 

Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m’en aller dans la paix, 
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer. 

1- Tu peux laisser s’en aller ton serviteur, en paix selon Ta parole 
Car mes yeux ont vu le salut que Tu prépares à la face des peuples. 

2- Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël ton peuple. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles. 

Psaume                (Ps 23 (24), 7, 8, 9, 10) 

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

Portes, levez vos frontons, 
élevez-vous, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 

Qui est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
le Seigneur, le vaillant des combats. 

Portes, levez vos frontons, 
levez-les, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 

Qui donc est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
c’est lui, le roi de gloire. 

Alléluia. Alléluia. 
« Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 
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 1er février, 18h30, Présentation du Seigneur : Pro Populo *  V 

Dimanche 2 février, 10h30, Présentation du Seigneur : Défunts Famille Houël + 
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Mardi 4 février, 9h30, Férie : 
Mercredi 5 février, 9h30, Ste Agathe : 
Jeudi 6 février, 9h30, St Paul Miki et ses compagnons : 
Vendredi 7 février 9h30, Férie : 
Samedi 8 février, 18h30, 5ème dim du TO :  
Dimanche 9 février, 10h30, 5ème dim du TO : Pro Populo* V 
*«Pro Populo» : expression latine, « 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 la Communauté 
paroissiale Saint-Louis, nous prions pour tous les francophones de la Région de Washington. 

*     *     * 

Cette semaine 

Mardi 4 février : Mgr Ronald Jameson, curé de la Cathédrale et Doyen de 
notre doyenné viendra faire une visite canonique triennale à St Louis. 
Vendredi 7 février, 19h30-21h45 : Soirée Aumônerie Collège à la MP 
Samedi 8 février, 18h30 : Messe avec les enfants du catéchisme et leurs 
familles, suivie de l’Apéro Paroissial pour faire connaissance avec les uns 
et les autres, pour accueillir ceux que nous ne connaissons pas vraiment. 
Merci de vous inscrire sur le SignUp sur le site web. 
Dimanche 9 février, 10h30 : Apéro Paroissial. Merci de vous inscrire sur 
le SignUp sur le site web.  

A venir 
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. Et le 18 mars. 

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

Vendredi 14 février, 19h30 – 21h45 : Soirée Aumônerie Lycée 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 
Messe. Vous pouvez également faire un don « Donation » à tout moment 
à la Paroisse. 

Pour 2020, seules les quêtes en liquides reçues en enveloppe 
(disponibles à l’entrée principale de l’église) avec nom et somme 
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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 lors des messes à partir du 8 

février. 

Autres dates 
- Mardi Gras 25 février : 16h à 18h à la MP : les enfants et jeunes 
arrivent déguises, gouter crêpes, et feu des rameaux de 2019. 
- 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) ;  
19h : Messe avec imposition des Cendres 

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

 
QU’EST-CE QUE LA FETE DE LA CHANDELEUR ? 

 
La Chandeleur se fête quarante jours après Noël, le 2 février. Elle célèbre la présentation 
de Jésus au Temple, tout en étant associée à la dégustation de crêpes. Explication en huit 
étapes. 
Des origines païennes de la Chandeleur 
1) Deux fêtes païennes se déroulaient historiquement début février – la fête celte 
d’Imbolc, le 1er, et les Lupercales romaines, le 15 – pour célébrer la fin de l’hiver. C’était le 
moment de purifier les troupeaux et les champs avant de semer, pour s’assurer fécondité 
et prospérité. 
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2) Les paysans parcouraient les champs avec des flambeaux et faisaient des crêpes avec les 
restes de farine des réserves. Par sa forme et sa couleur, la crêpe évoquait le Soleil, enfin 
de retour après l’hiver. 
Un rite traditionnel juif… 
3) Selon l’Ancien Testament, 3 les femmes juives étaient considérées comme impures les 
40 jours suivant leur accouchement. Elles devaient ensuite marquer leur retour au Temple 
par le sacrifice d’un couple de tourterelles. 
4) Pour remercier Dieu de les avoir sauvés de l’esclavage en Égypte, chaque couple devait 
en outre présenter son premier-né masculin au Temple. 
… Devenu fête chrétienne 
5) Selon saint Luc, Joseph et Marie se rendirent donc au Temple, à Jérusalem,40 jours 
après la naissance de Jésus. Là, deux croyants très âgés, Syméon et Anne, reconnurent en 
Jésus le Messie. Syméon le qualifia de « lumière pour éclairer les nations ». 
6) La fête de la « Présentation de Jésus au Temple » fut progressivement introduite dans le 
calendrier liturgique chrétien. On la célébrait à Jérusalem dès 386. 
7) À partir de 450, la fête est accompagnée de processions de cierges. Elle apparaît ensuite 
à Rome dans la seconde moitié du VIIe siècle. 
8) La Chandeleur se fête quarante jours après Noël, le 2 février. Elle célèbre la 
présentation de Jésus au Temple, Cette fête clôture le temps de Noël. Ainsi, il est de 
tradition d’enlever la crèche ce jour-là et de déguster des crêpes. 
Pourquoi mange-ton des crêpes à la Chandeleur ? 
Pour répondre à cette question, il faut remonter au pontificat du pape saint Gélase Ier, à la 
fin du Ve siècle. À l’époque, nombreux étaient les pèlerins qui se rendaient à Rome chaque 
2 février pour célébrer la fête de la Présentation de Jésus au Temple. Or, un jour, des 
pèlerins venus de Jérusalem arrivèrent dans la Ville éternelle totalement épuisés et affamés. 
Le pape Gélase, dont la générosité envers les pauvres était grande, l’apprit : il demanda 
alors qu’on leur confectionne aussitôt des galettes rondes pour rassasier leur faim. Au fil 
du temps, l’usage s’est perpétué et répandu dans les familles, pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands qui peuvent donc adresser un chaleureux merci au bon pape 
Gélase ! 

Extrait du Pélerin écrit par La Rédaction du Pélerin – 31 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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