
 

 



 

Le père Pierre Henri 
 

Pour notre paroisse de Saint Louis de France, comme pour toute 

communauté chrétienne, recevoir un nouveau prêtre, comme Curé 

de le Communauté paroissiale, est un don que nous fait l’Esprit 

Saint, un cadeau du ciel.  

Nous accueillons avec joie et reconnaissance le père Pierre Henri, 

qui a connu le père de Rocquois, quand il était enfant à Greenville, 

en Caroline du Sud. Le père de Rocquois y allait tous les mois 

pour dire la messe aux nombreux francophones. 
 

Voici le texte que le père Pierre Henri a publié dans le bulletin 

distribué au cours de sa première messe : 

 

« « Chers Paroissiens,  
 

Dans ce premier Bulletin Hebdomadaire que je réalise, je tiens tout 

particulièrement à remercier le père Jean-Marie Vincent pour son 

accueil fraternel durant ces 10 jours de « tuilage », et pour avoir 

continué à gouverner la Communauté durant ces derniers mois de 

«rentrée » ! 
 

Comme successeur, je le remercie pour tout le travail accompli 

auprès de vous dans la Communauté paroissiale francophone 

durant ces 8 ans ! Durant ces premiers jours ici parmi vous, je 

découvre le dynamisme de la Communauté, les nombreux travaux 

déjà réalisés, l’accompagnement des personnes et des divers 

groupes que constituent la Communauté paroissiale de Saint-

Louis !!  
 

Le départ d’un pasteur est toujours un arrachement pour la 

Communauté, ainsi que pour le pasteur lui-même qui vous a été 

envoyé au nom du Christ Jésus ! Je prie et vous invite à faire de 

même pour le père Jean-Marie, ainsi que pour chacun de nous ! 
 

Je suis heureux de venir servir la Vie divine en chacun de nous 

pour que nous soyons chacun de plus en plus de vrai disciple du 

Christ qui annonce la Bonne Nouvelle de l’Evangile ! C’est en 

nous mettant à l’écoute de l’Esprit-Saint que nous continuerons à 

avancer ! Marie nous y aidera ! Notre-Dame de la Prière, 

accompagne-nous ! Soyez bénis ! » »  



 
 
Remerciements.... 
 

Merci et tous nos compliments à ceux et à celles qui ont contribué 

à la réussite du repas du mois de décembre. 

   

Le potage aux châtaignes 

Patricia Choquet et Marie France Le Bouder 

 

Le jambon et la purée 

Patricia Choquet et Marie France Le Bouder  

Le fromage        Roselyne Chang 

 

La bûche de Noël :    S. E. Monsieur l’Ambassadeur Gérard Araud 

Le vin Chantal Bolstein et Françoise Myrick 

 

La décoration des tables  Marie-France Le Bouder 

 

Et pour les sacs de Noël ... 

Le chocolat, panettone  

la Communauté Paroissiale Saint Louis de France 

 

Les bonshommes en pain d’épice  

Les jeunes de l’aumônerie du Collège de la Communauté 

paroissiale 

 

Merci aussi à tous les volontaires pour leur aide fidèle 

et généreuse. 
 

Joyeux Noël !et Bonne année ! 

 
de la part de l’équipe des déjeuners 

 

 

 

Dates des prochains déjeuners: 

vendredi 8 février 2019 
vendredi 12 avril 2019 



 

Kermesse 2018 
 

Cette année la kermesse a eu la particularité d’être le dernier 

dimanche de septembre au lieu du premier dimanche d’octobre 

comme c’était la tradition. Septembre avait 5 dimanches et comme 

le père Jean-Marie Vincent était sur le départ, on a donc avancé la 

date. 

 

Comme toutes kermesses, la kermesse du dimanche 30 septembre 

2018 fut une belle journée d'entraide et d'amitié au sein de notre 

paroisse ! 

 De plus, il y avait un grand soleil qui a permis à toutes les 

activités extérieures de se dérouler dans la bonne humeur : les jeux 

pour les enfants, la vente des jouets, la barbe à papa, les crêpes, le 

buffet, les croque-monsieur, le barbecue, et les tables pour 

s’asseoir pour déjeuner mises en vitesse juste après la célébration 

de la messe en plein air.  

A l’intérieur, on était très nombreux pour les livres bien alignés 

sur les étagères, la brocante et le comptoir de pâtisserie. 

 

Merci à Myriam Goyet et à toute son équipe pour cette 

merveilleuse journée! 

 

Les recettes de cette journée se montent à $11,314 et sont dédiées 

au fonctionnement de la paroisse et de ses œuvres sociales. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Elle nous a quitté : 
 

Nicole Hamon 19 novembre 2018 
 

Nous prions pour elle 



 
Petit conte de Noël 

proposé par Ghyslaine Viollaz 
 

Il a besoin de tous ses outils. 
 

Il était une fois, dans un petit village palestinien, un atelier de 

charpentier. Un jour que le maître était absent, les outils se 

réunirent en grand conseil sur l’établi. Les conciliabules furent 

longs et animés, ils furent même véhéments. Il s’agissait d’exclure 

de la communauté des outils un certain nombre de membres. 

L’un prit la parole : 

-Il nous faut, dit-il, exclure notre sœur la scie, car elle mord et elle 

grince des dents. Elle a le caractère le plus grincheux du monde. 

Un autre dit : 

-Nous ne pouvons conserver parmi nous notre frère le rabot qui a 

le caractère tranchant et qui épluche tout ce qu’il touche. 

-Quant au frère marteau, dit un autre, je lui trouve un caractère 

assommant. Il est tapageur. Il cogne toujours sur les nerfs. 

Excluons-le. 

- Et les clous ? Peut-on vivre avec des gens qui ont le caractère 

aussi pointu ? Qu’ils s’en aillent ! 

- Et que la lime et la râpe s’en aillent aussi. A vivre avec elles, ce 

n’est que frottement perpétuel. Et que l’on chasse le papier de 

verre dont il semble que la raison d’être dans cet atelier soit de 

toujours froisser ! 

Ainsi discouraient en grand tumulte les outils du charpentier. Tout 

le monde parlait à la fois. L’histoire ne dit pas si c’était le marteau 

qui accusait la scie et le rabot la lime, mais il est probable que 

c’était ainsi à la fin de chaque séance, tout le monde se trouvait 

exclu. 

La bruyante réunion prit fin subitement par l’entrée du charpentier 

dans l’atelier. On se tut quand on le vit s’approcher de l’établi. Il 

saisit une planche et la scia avec la scie qui grince; la rabota avec 

le frère rabot au ton tranchant qui épluche tout ce qu’il touche. Le 

frère ciseau qui blesse cruellement, notre sœur la râpe au langage 

rude, le papier de verre qui froisse, entrèrent successivement en 

action. Le charpentier prit alors nos frères les clous au caractère 

pointu et le marteau qui cogne et fait du tapage.  

Il se servit de tous les outils au méchant caractère pour fabriquer 

un berceau …Pour l’enfant à naître. Pour accueillir la vie. 



 

Saga suédoise 

 

Clin d’oeil 

proposé par Jeanne Sage 

 

Curiosités de la langue française 
 

Pourquoi dit-on qu'il y a un “Embarras de voitures” quand il y en a 

trop, et “Embarras d'argent ”quand il n' y en a pas assez ? 

 

Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la Terre, alors qu'elle est 

ronde? 

 

Quand un homme se meurt on dit qu'il s'éteint;  Quand il est mort, 

on l'appelle “feu” ?! 

 

Pourquoi appelle-t-on coup de grâce le coup qui tue? 

 

On remercie un employé quand on n'est pas content de ses services. 

 

Pourquoi dit-on d'un pauvre malheureux, ruiné et qui n'a même 

plus un lit dans lequel se coucher, qu'il est dans de beaux draps? 

 

Comment distinguer le locataire du propriétaire lorsque ces deux 

personnes vous disent à la fois : “Je viens de louer un 

appartement” ? 

 

Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d'avoir couru? 

 

Pourquoi lave-t-on une injure et essuie-t-on un affront? 

 

On passe souvent des nuits blanches quand on a des idées noires. 

 

Pourquoi, lorsqu'on veut avoir de l'argent devant soi, faut-il 

en mettre de côté? 

 

Pourquoi, lorsque vous ne partagez pas l'avis de quelqu'un, dit-on 

que "les avis sont partagés" ?! 

 



Anonyme 

 

 

Célébrations de Noël 2018 
 

Messe de la nuit de Noël 
le lundi 24 décembre 2017 à 20h00 précises 

Arrivez plutôt avant 19h45 

à l’église Saint Jane de Chantal 

9601 Old Georgetown Road, 

Bethesda, MD 20814 

Le parking sera entièrement à notre disposition 
 

Messe du jour de Noël  
le mardi 25 décembre 2017 à 11 h.  

à la Chapelle Saint Louis 

4125 Garrison Street, NW 

Washington DC 20016  
 

La messe sera suivie d’un vin en l’honneur de l’Enfant Jésus ! 

Notre curé propose un déjeuner à la Maison paroissiale à 

l’issue du vin d’honneur pour  

celles & ceux qui seraient seuls au déjeuner en ce jour de Fête. 

Merci de vous faire connaître dès que possible : 

cure@saintlouisdefrance.us  ou bien 

 laisser un message au 202-537-0709 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cure@saintlouisdefrance.us


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« ... Le message que tous attendaient...  

la tendresse de Dieu : Dieu qui nous regarde avec  

des yeux pleins d'affection,  

qui accepte notre misère,  

Dieu amoureux de notre petitesse... 

Lui-même se fait petit pour mieux  

nous rencontrer...  

Combien le monde a besoin 

de tendresse aujourd’hui!...» 

« Que la force rédemptrice de l'Esprit Saint 

transforme les armes en charrues, 

 la destruction en créativité,  

la haine en amour et en tendresse. 

 Ainsi nous pourrons dire avec joie :  

"Nos yeux ont vu ton salut" » 

 
 

Pape François 
Noël 2017 

 


