
 

 

 

 

 
 

La Diaconie  
de la Communauté paroissiale Saint-Louis  

et ses divers services 
 

La Diaconie a pour mission de soutenir 
financièrement et spirituellement des francophones, 
en priorité de la communauté francophone de la 
région de Washington et qui sont en lien avec la 
Paroisse. Ceux-ci font appel à nous pour une aide 
ponctuelle.  
La Diaconie a pour but d’aider le curé dans « le service 
des tables » selon l’esprit des Actes des Apôtres ( Actes 
6,1-7). Il s’agit de venir en aide à celles et ceux qui ont 
besoin d’une aide pour vivre. 
Nous accomplissons 
ce service de la 
diaconie, dans la 
discrétion la plus 
totale comme le 
demande la Charité 
du Christ, par respect 
pour les personnes.  
C’est par des actions ponctuelles, aide pour aller 
chez le médecin, assurer les repas pendant une courte 
maladie, une aide financière pour payer le loyer, des 
frais médicaux, des frais de scolarité pour une 
formation professionnelle, ou encore pour un soutien 

pendant une période de 
chômage. 
C’est aussi par des 
actions soutenues tout 
au long de l'année telles 
que des visites aux 
malades ou aux 

francophones âgées isolées, Aide par un 
 Accompagnement personnalisé à une sortie 
d’endettement, à une formation en gestion familiale, à 
une réorientation.  

Nous aidons aussi les francophones de passage qui 
font appel à notre paroisse à l'occasion d'un accident 
ou d'un deuil, ou d'un rapatriement immédiat.  
Une partie de l'aide financière que nous apportons 
provient :  
1/ du Comité Tricolore, qui nous 
confie une dotation annuelle, 
 2/ de quêtes paroissiales 
annuelles (Noël – Pâques),  
3/ de la Campagne de Carême,  
4/ de dons de paroissiens ou amis. 
Sans ces dons, nous ne pourrions 
pas nous mettre au service de 
francophones en difficulté. C’est entre $6 000 et 
$15 000, selon les années, que nous pouvons donner 
au nom de la Charité du Christ de la Communauté 
paroissiale, et d’une solidarité humaine responsable. 
Coordinateur : Emmanuel van der Mensbrugghe 
                         Tel : +1(301)885-6566 
                      E-mail : diaconie@saintlouisdefrance.us  

 

 
___________________________ 

1- Équipe Bhx Frédéric OZANAM 

Secours matériel, financier, administratif 

aux francophones en difficulté 

« Heureux celui qui a l'intelligence de sa mission près du 
pauvre et de l'indigent ; le Seigneur lui viendra en aide aux 
jours mauvais ».                                          Frédéric Ozanam   

Les discours aux Conférences de Saint-Vincent-de-Paul  

Par des actions ponctuelles, la Communauté paroissiale aide 
les francophones qui en ont besoin. 
Cette équipe comprend : 

– Une personne s’occupant du secrétariat 
d’accueil qui recueille et répartit les demandes : 

– Un service « aide financière »  

– Un service « aide administrative »  

– Un service « aide matérielle concrète ». 

– Un service « organisation quêtes alimentaire, 
financière ou matérielle » 

La paroisse soutient ainsi des francophones ou des familles 

en difficulté passagère. Le but des aides dispensées par la 

branche financière est de permettre aux francophones de 

surmonter un problème d'argent lié à une situation 

imprévue qui met à mal un budget déjà serré. L'équipe 

Frédéric Ozanam aide aussi à une meilleure gestion en amont 

des problèmes, aux formalités administratives, à la 

renégociation de crédits, etc. 

Cette aide peut concerner par exemple le paiement de 

factures d’utilités publiques, de loyers, de frais médicaux, 

mais aussi un soutien financier lors de formations 

professionnelles ou de périodes de chômage. 

L’équipe « aide matérielle » est chargée de résoudre les 
problèmes pratiques du quotidien de tous les bénéficiaires 
(changer ampoule, faire des courses, etc…). 
 
Responsables :  E-mail : ozanam@saintlouisdefrance.us  

Edouard Motte & Emmanuel van der Mensbrugghe 

        Tel : (301) 897-3763 
 

 
____________________________ 

2- Équipe CHARITIES 

Aide par les institutions religieuses, 

 en partenariat avec notre diocèse 

« Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui 
donnera une pierre ? ou s’il lui demande du poisson, lui 
donnera–t–il un serpent au lieu d’un poisson ? Ou s’il 
demande un œuf, lui donnera–t–il un scorpion ? » 

Luc 11.11-13 

L'équipe CHARITIES répond aux besoins matériels et 

humains exprimés par les institutions religieuses 

environnantes pour elles-mêmes ou pour leurs œuvres 

(Petites Sœurs des Pauvres, Sœurs Missionnaires de la 

Charité de Mère Teresa (Missionaries-Charity Sisters ; 

Carmélites, Franciscains, Visitation ; etc…). Elle organise 

des collectes ponctuelles auprès des paroissiens et achemine 

les denrées vers les institutions bénéficiaires Elle propose 

aux paroissiens d’aller aider pour répondre à une aide 

physique ponctuelle demandée (service de repas, visite en hôpital, 

visite de francophones seuls et/ ou âgés) par ces mêmes institutions 

ecclésiales. 

L'équipe Charities travaille en partenariat avec le diocèse 
(Catholic Charities), des Communautés religieuses et autres 
organismes. 

Responsables : E-mail : charities@saintlouisdefrance.us  

    Alix Brintet                 &            Edouard Motte p.i. 

   Tel : (202)569-0248                   (301) 897-3763 
 

___________________________________ 
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3- Monastère invisible 

Soutenir la pastorale par la prière, 

prier aux intentions déposées par les 

paroissiens 
« Priez le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers 
pour sa moisson. »                                       Luc 10,2 

Pour que la pastorale soit féconde, elle doit être soutenue 
par la prière : c’est le rôle du Monastère invisible. Une 
grande communauté "invisible" qui offre quotidiennement 
sa prière pour les intentions déposées par les paroissiens. 
Un Monastère Invisible, comme son nom l’indique, n’habite 
nulle part, sinon dans les cœurs, et là où les francophones 
vivent habituellement. 

C’est un monastère car c’est une communauté de priants, 
membres du peuple de Dieu : enfants, jeunes, adultes, aînés, 
handicapés, isolés, malades, souffrants, laïcs, prêtres, 
religieux et religieuses. Invisible, car il n’a ni murs ni clocher. 
Chacun est libre d’y participer chez soi, seul ou en famille, 
ou à l’occasion d’un temps de prière paroissial ou de 
mouvement et s’engage à prier chaque jour, chaque semaine 
ou chaque mois. 

"Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
pour sa moisson" (Lc 10, 2) : c’est la seule directive que 
Jésus nous laisse, la seule solution qu’il nous propose face 
au manque d’ouvriers et d’ouvrières pour la moisson de 
Dieu, car c’est Dieu qui prépare, qui appelle et qui envoie ; 
mais il ne peut envoyer que ceux et celles qui auront 
répondu. 

Les paroissiens envoient leurs intentions de prière à l'adresse 

suivante :  

Responsables : monastereinvisible@saintlouisdefrance.us 

      Daphné de Felcourt        &        Alix Brintet 

       Tel : (240) 760-8061                 (202)569-0248 
____________________________________ 

4- Équipe Saint Christophe 

Aide aux transports, conduites ponctuelles 

« Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère 
dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu 
demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec 
la langue, mais en actions et en vérité.»  

Jean 17, 18 

Certains francophones sont éloignés et ont parfois du mal à 
se déplacer en transports en commun. D'autres se trouvent 
momentanément incapables de conduire. 
Il est important que nous apportions une réponse à ce 
problème et nous avons besoin de volontaires pour nous 

aider à accompagner de manière ponctuelle ou 
régulière ces francophones. Leurs besoins peuvent être 
variés. Il peut s'agir de les accompagner pour aller chez le 
médecin, aux déjeuners des Seniors, à la messe, faire des 
courses ou encore faire des conduites d'école. 

Responsables :  saintchristophe@saintlouisdefrance.us  

       Emmanuel & Roxana van der Mensbrugghe 
        Tel : +1(301)885-6566 
 

_________________________________ 

5- Équipe Saint Tarcisius 

Communion à domicile 
« J’étais malade et vous m’avez visité » Mt 25, 36 

L'Eucharistie, « source et sommet de la vie 
Chrétienne » Concile Vatican II, Lumen Gentium n°11. : 
« Les autres sacrements ainsi que tous les ministères 
ecclésiaux et les tâches apostoliques sont tous liés à 
l'Eucharistie et ordonnés à elle. Car la Sainte 
Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l’église, 
c'est à dire le Christ lui-même, notre Pâque ». 

Concile Vatican II, Presbyterium Ordinis n°5. 
Catéchisme de l’Eglise Catholique N°1324 

Porter la Communion à un malade est donc extrêmement 
important et relève du Ministre Extraordinaire de la 
Communion. Ce ministère demande de s’y être préparé par 
une formation ecclésiale et normalement d’être mandaté par 
son Curé ou Aumônier nommé par l’évêque. 
Une formation est donnée par notre diocèse de Washington 
et le père Pierre à toutes celles et ceux qui seront appelés 
pour porter la Communion eucharistique aux malades. 
Après quoi, ils seront envoyés en Mission. 
Responsables : cure@saintlouisdefrance.us  

Père Pierre, Curé 
       Tel : (202) 236-3264   

 

_____________________________________ 

6- Équipe Sainte Anne et Saint Joachim 

Les Déjeuners des Seniors et 

 la Revue ‘Le Cœur’ 

« Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur ; C'est 
dans le chemin de la justice qu'on la trouve ». Proverbes 16:31 

« Plantés dans la maison de l’Éternel, ils prospèrent dans les 
parvis de notre Dieu ; Ils portent encore des fruits dans la 

vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants ».  Ps 92:13-14 

S'adressant à quelque huit mille francophones âgés reçus en 
audience le 23 mars 1984, Saint Jean-Paul II déclarait : 

« Ne vous laissez pas surprendre par la tentation de la solitude 
intérieure. Malgré la complexité de vos problèmes [...], les forces qui 
progressivement s'affaiblissent et malgré les insuffisances des 

organisations sociales, les retards de la législation officielle, les 
incompréhensions d'une société égoïste, vous n'êtes pas et vous ne devez 
pas vous sentir en marge de la vie de l’Église, comme des éléments 
passifs d'un monde en excès de mouvement, mais des sujets actifs d'une 
période humainement et spirituellement féconde de l'existence humaine. 
Vous avez encore une mission à accomplir, une contribution à apporter 
».  

Saint Louis de France a à cœur d'organiser plusieurs fois par 
an des déjeuners des seniors qui se tiennent dans le 
basement de l’église catholique St Jane de Chantal et qui 
favorisent les liens intergénérationnels. 
Pour ces temps forts, nous avons besoin de volontaires pour 
cuisiner, servir les repas, participer à l'organisation en 
cuisine et partager de bons moments ensemble. 
Trois fois par an, paraît la revue le Cœur qui permet de 
donner des nouvelles, proposer et d'entretenir le lien avec la 
communauté francophone paroissiale. 

Responsable : dejeunerseniors@saintlouisdefrance.us  

      Roselyne Chang       &       Marie France Le Bouder 

      Tel : (301)530-5865               (240) 506-1484 
 

__________________________________________ 

7- Équipe Sainte Mère Teresa 

Visites aux francophones âgées ou malades 

« Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne mais 
l'amour avec lequel on donne. » 

Sainte Mère Teresa, pensées spirituelles 2000 

La première Église des apôtres s’est bâtie en communauté 
qui partageait tout. Nous vivons aujourd’hui des temps très 
différents, où la communauté a pris un sens plus large et où 
l’Église s’adresse à tous ceux et celles qui y font appel. Mais 
nous gardons la conviction que le lien humain reste 
fondamental. Quelle que soit la situation, notre paroisse 
veut être disponible pour répondre aux demandes de ceux 
et celles qui souhaitent recevoir une visite. Nous souhaitons 
offrir des possibilités d'aide solidaire aux membres de notre 
communauté et pour cela nous avons besoin de volontaires ! 
Un volontaire est une personne capable d'écoute, de 
compréhension, de discrétion, de gratuité et surtout une 
personne prête à aimer. 
C'est avant tout par des actions soutenues tout au long 
de l'année, que l'équipe accompagne tous ceux qui en 
ont besoin. 

Responsables : visitemalade@saintlouisdefrance.us 

Sabine Motte               &        Isabelle Ligneul 
      Tel : (301) 646-6382                   (240) 495-5200 
 

--------------------------------- 

Intéressé ? Prenez contact avec l’un ou 

l’autre responsable d’Equipe.  
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