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Kermesse 2019 
par Aleth Bouzereau 

 

La kermesse paroissiale a eu lieu cette 

année le dimanche 6 octobre: La 

journée fut belle, très belle, sous des 

températures clémentes.  

Elle fut belle car beaucoup y ont participé dans la joie !  

Elle fut belle car l'équipe de choc chapotée par Myriam Goyet et Aleth 

Bouzereau y a mis tout son cœur et ses compétences : Stéphanie Ménard 

pour la nourriture, Isabelle Ligneul pour les livres adultes, Stéphanie 

Bescond pour les livres enfants, Marie Paule Tessaud pour la brocante, 

et Arielle Plumard pour les sponsors !  

Elle fut belle par les nouveautés apportées : la rue adjacente a été 

bloquée pour permettre d'avoir une belle messe à 10H30. un marché des 

Créateurs a été inauguré cette année, les emplacements des jeux enfants 

et tables adultes ont été interchangés afin que les adultes prennent plus 

de temps et aient plus d'espaces. 

Le but souhaité fut atteint : faire de cette kermesse un lieu très fraternel, 

où chacun prend son temps et se sent accueilli. De fait, plusieurs 

personnes y sont venues pour la première fois. 

Un dernier mot qui revient du Père Pierre : "résultat net pour 2019 : 

$17,544 ! Un grand merci à chacun et aux sponsors. L’argent récoltée 

est affecté aux besoins de la paroisse, la Diaconie (= ensemble des 

services rendus auprès des autres) et à l’éducation des jeunes. Un grand 

merci aux responsables de Postes qui ont stimulé et constitué leurs 

équipes, ainsi qu’à Myriam Goyet et Aleth Bouzereau qui ont 

magnifiquement coordonné en tandem cette Kermesse 2019 !" 

Voici quelques photos pour illustrer : 
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Nouvelle : Noëline est maintenant à Paris et se partage entre ses deux 

filles. Voici ses coordonnées: 

Noëline Razafimandimby, chez M. et Mme Rakutoharissa, 3 avenue de 

Verdun, 94700 Maisons Alfort, France; Tel.: +33 01 48 99 51 16; 

email: noelinerazafimandimby@gmail.com 

 

*   *   * 
 

Les 10 bons mots du pape le plus drôle 

 de l’histoire moderne 

 

 

Qui a dit que les papes n’avaient pas le sens de l’humour ? La répartie 

et la jovialité du pape saint Jean XXIII restent une marque de son 

pontificat. www.aleteia.org vous propose un florilège de ses bons mots. 

mailto:noelinerazafimandimby@gmail.com
http://www.aleteia.org/
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Angelo Guiseppe Roncalli, le pape saint Jean XXIII, est né en Italie en 

1881 et a été ordonné prêtre en 1904 à 23 ans. Pendant la Deuxième 

Guerre mondiale, alors délégué apostolique en Turquie, il permet le 

sauvetage d’un grand nombre de juifs recherchés par le pouvoir nazi, en 

leur accordant un « visa de transit » de la délégation apostolique. 

En 1958, après la mort du pape Pie XII, il est élu au trône de Saint-

Pierre et grâce à son charisme, sa bonne humeur et sa générosité 

légendaire, il n’aura fallu que peu de temps pour qu’il soit appelé « le 

bon pape ». De par sa volonté de faire dialoguer la mission de l’Église 

d’annoncer l’Évangile avec toutes les réalités humaines, il convoque le 

concile Vatican II pour réfléchir à la manière dont la pastorale de 

l’Église peut répondre aux nouveaux défis d’un monde en mutation. 

Saint Jean XXIII a rejoint le Père le 3 juillet 1963, a été béatifié par saint 

Jean Paul II au cours du Jubilé de l’an 2000 et a été canonisé par le pape 

François en avril 2014. Sa fête est célébrée le 11 octobre. 

 

1. Les tailleurs 

Immédiatement après son élection, saint Jean XXIII se retire, comme le 

veut la tradition, pour revêtir la soutane blanche de l’évêque de Rome. 

Problème, aucune des trois soutanes préparées à l’avance ne sont à sa 

taille. Alors que tout le monde semble embarrassé, le tout nouveau pape 

répond en souriant : « Visiblement les tailleurs ne me voulaient pas 

comme pape ! ». 

2. L’autre pape 

Alors qu’il recevait un évêque italien un peu plus longuement que prévu, 

le secrétaire du pape rentre dans la salle d’audience pour lui rappeler 

qu’une longue liste de personnes attendent pour être reçues. Saint Jean 

XXIII lance alors à l’évêque : 

« Parfois je me demande si le pape c’est lui ou bien moi ». 

3. Les employés du Vatican 

Répondant à une personne qui lui demandait combien de personnes 

travaillent au Vatican, saint Jean XXIII répond naturellement : « Pas 

plus de la moitié ! ». 

4. La supérieure du Saint-Esprit 

Un jour, le « bon pape » sort seul du Vatican pour aller rendre une visite 

discrète à un ami prêtre qui séjournait à l’hôpital du Saint-Esprit. Quand 
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il s’annonce à la porte, la mère supérieure toute émue lui dit : « Saint-

Père, je suis la supérieure du Saint-Esprit ». 

Et Jean XXIII de répondre : « Mais quelle carrière fabuleuse vous avez 

fait ma sœur ! Je n’ai réussi pour ma part qu’à devenir le vicaire du 

Christ ! ».  

5. Je dois en parler au pape 

Saint Jean XXIII avouait à ses collaborateurs : 

« Parfois, je me réveille la nuit, et je commence à penser à de graves 

problèmes. Je me dis alors que je dois en parler au pape. Je me réveille 

alors complètement, et me rappelle que le pape, c’est moi ! » 

Il répétait souvent d’ailleurs : 

« Tout le monde peut devenir pape, la preuve c’est que je le suis ! » 

6. Saint-Jean-hors-les-murs 

Saint Jean XXIII est le premier pape du XXe siècle à quitter parfois 

discrètement les murs du Vatican pour rendre visite aux personnes 

nécessiteuses. Les Romains, avec leur sens de l’humour légendaire, 

l’appelaient alors Saint-Jean-hors-les-murs, en référence à la célèbre 

basilique de Saint-Paul-hors-les-murs. 

7. Jean-Baptiste 

A l’occasion de la réception d’un sénateur nord-américain, ce dernier se 

présente en évoquant sa religion : « Saint-Père, je suis baptiste”. 

Avec son éternel humour, le pape répondit : « Moi, c’est Jean. Nous 

sommes donc complémentaires ! “. 

8. Les saintes Écritures 

Alors qu’il reçoit le rabbin de Rome, le pape souhaite raccompagner son 

invité jusqu’à la sortie de la salle des audiences. Le rabbin cède alors le 

passage au pape, mais saint Jean XXIII, cédant à son tour le passage au 

rabbin, déclare d’un ton solennel : 

« L’Ancien Testament d’abord ! “. 

9. Les sœurs de saint Joseph 

Un groupe de religieuses se présente un jour au Pape et lui indiquent 

qu’elles sont les sœurs de Saint-Joseph. Le bon Pape réplique du tac au 

tac :   « Mais que vous êtes bien conservées ! ». 
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10. Pour conclure 

Saint Jean XXIII avait l’habitude de conclure ses rencontres avec les 

pèlerins avec cette petite phrase sur le fait qu’il était tout le temps à 

l’intérieur du Vatican : 

« Revenez, revenez, nous sommes, hélas, toujours là ! ». 

Proposés par Sabine et Edouard Motte 

P. S.: La fête de notre bon Pape a été fixée par l’Eglise au 11 octobre, 

jour de notre dernier déjeuner, et nous n’avons trouvé ce texte que la 

veille alors que le Cœur précédent avait déjà été imprimé. N.D.L.R. 

*   *   * 
Remerciements.... 

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

contribué à la réussite du repas de ce mois de décembre ! 

Le potage au potiron :  Stéphanie Ménard 

Filet de porc avec sauce aux pommes & moutarde, et pommes 

glacées :  Patricia Choquet  

Le fromage : Annie Le Moigne 

La bûche de Noël :  
S. E. Monsieur l’Ambassadeur et Madame Philippe Etienne 

Le vin : Roselyne Chang 

Les apéritifs : Sandra Creel-Sullivan, Colette Laffly, Gabrielle Wager 

La décoration des tables : Cécile Hagan 

Et pour les sacs de Noël ... 
Le vin et les chocolats :  Paroisse Saint Louis de France 

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 
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 Dates des prochains déjeuners:  

vendredi 14 février 2020 ; vendredi 17 avril 2020 
  

Nous remercions Sabine et Edouard Motte pour leurs belles 

photos des déjeuners du 3
e
 âge. Si vous désirez voir les 

photos de notre dernier déjeuner, envoyez un email à 

Edouard Motte 
 emotte4@gmail.com  

  

*  *  * 

 

Célébrations de Noël 2019 
 
 

 

Messe de la nuit de Noël 
le mardi 24 décembre 2019 à 19h50 

à l’église Saint Jane de Chantal 

9601 Old Georgetown Road, 

Bethesda, MD 20814 

Parking entièrement à notre disposition   

 

Messe du jour de Noël  
le mercredi 25 décembre 2019 à 11 h.  

à la Chapelle Saint Louis 

4125 Garrison Street, NW Washington DC 20016  

(Entrée sans escalier côté de l’entrée principale ; 

accès par l’allée après le 4125) 

La messe sera suivie d’un vin d’honneur. 

Le père propose un déjeuner à la Maison paroissiale à l’issue du vin 

d’honneur pour ceux qui seront seuls ou à deux. 

Merci de vous signaler par courriel avant le dimanche 22 décembre: 
 secretariat@saintlouisdefrance.us  ou 202-537-0709 

Parking facile dans la rue 

mailto:emotte4@gmail.com
mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us
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Le coin du Curé 
 

Chers Ainés, chers Anciens,  

 

J’aime cette adresse qui est déjà pour moi, pour vous je 

l’espère, une action de grâce, un merci pour votre vie passée et 

actuelle ! 

Merci d’être là ! 

Merci pour ce que vous êtes ! 

Merci pour ce que vous avez reçu ! 

Merci pour ce que vous avez donné ! 

Merci pour vos sourires qui nous disent la Joie ! 

Merci pour vos rires qui nous donnent de la légèreté ! 

Merci pour vos traits tirés qui expriment vos rires et vos soucis 

portés ! 

Merci pour vos fragilités qui poussent les uns et les autres à être 

attentif à vos personnes et ouvrent leur cœur ! 

Merci pour votre force qui nous stimule à avancer et nous 

apprend à nous dépasser ! 

Merci pour votre faiblesse avouée qui nous apprend à accepter, 

nous aussi, nos propres faiblesses ! 

Merci pour votre acceptation de la vieillesse qui nous y prépare ! 

Merci pour votre amour de la vie ! 

Merci pour votre fidélité à la Vie ! 

Merci pour ce que vous êtes ! 

Merci de devenir ce que vous êtes ! 

Soyez bénis ! 

 

     Père Pierre, Curé 


