
 
 

 
 

 
 
 



Remerciements....  

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

la réussite du repas du mois de février. 

 

L’entrée 

S. E. Monsieur l’Ambassadeur Gérard Araud 

Rôti de porc et macédoine de légumes  

Denise Soudée 

Le fromage 

Annie Le Moigne 

La mousse au chocolat 

Christine Bond, Roselyne Chang, Anne Folliet, Corinne 

Gotts, Emmanuelle Le Bigre, Isabelle Ligneul,  

Marie-Claude Terrot 

Le vin 

Sabine et Edouard Motte 

Le pain de Fresh Baguette 

Daphné de Felcourt 

La décoration des tables 

Marie-France Le Bouder 

Merci aussi à tous les volontaires pour leur aide fidèle et généreuse ! 

 

 

Rectificatif aux remerciements de notre dernier déjeuner 

de décembre : 

Le vin était offert par Sandra Creel-Sullivan et Françoise Myrick. 

 

 
Date de notre prochain déjeuner 

vendredi 12 avril 2019 
 

 

 



Messe de minuit 
 

La messe de minuit a eu lieu cette année encore à St. Jane de Chantal 

à 20h. Belle musique, beaux chants de Noël, ambiance chaleureuse et 

priante. 

Le jour de Noël, messe à la chapelle de la Maison paroissiale à 11h, 

messe accueillante et vivante,  suivie d’un vin d’honneur pour tous et 

d’un déjeuner pour les personnes seules dans la salle à manger de la 

Maison paroissiale. 

L’appel pour l'Équipe d'Entraide de la paroisse qui a été fait aux 

messes par le père Pierre a inspiré une grande générosité. La quête à 

la sortie des deux messes du 4° dimanche et de Noël, a rapporté: 

$1740. 

 
 

Déjeuner de Noël à St Louis de France 
par Sabine Motte 

 
Tout a commencé lorsque le Père Pierre a décidé d’inviter après la 

messe de Noël les personnes seules à déjeuner le 25 décembre à la 

Maison paroissiale. Cette belle initiative a donné lieu à un repas de 8 

personnes le jour de Noël. 

En charge de l’organisation Annie Le Moigne et Sabine Motte sont 

allées la veille à la paroisse préparer une table festive sans oublier la 

place du pauvre… qui s’est révélée utile pour l’invitée imprévue qui 

s’est présentée. 

Le résultat fut plus que sympathique, chacun des invités ayant 

généreusement contribué à un ou deux éléments du repas. 

Le père ouvrit le tir en faisant sauter le bouchon de bonnes bouteilles 

de bulles qui délièrent les langues (mais nous avons tous parlé français 

malgré la diversité de nos origines) et d’excellent vin pour maintenir 



la bonne ambiance et mettre en valeur des mets aux recettes certes 

simples mais appréciées. 

Et pour finir en apothéose non pas une, mais deux bûches, qui se 

consumèrent .... que dis-je ! se consommèrent très rapidement....un 

vrai régal ! 

Ce fut un succès que chacun souhaite voir renouvelé pour d’autres 

occasions. L’opération 8 fois 1 ne fait pas seulement 8, elle a chassé 

huit solitudes et fait huit heureux. 

 

 
APPRENDS-MOI LE SILENCE 

 

 

Seigneur, 

apprends-moi le silence, 

le calme,  

la paix. 

Le calme du goéland qui plane, 

du chat qui ronronne, 

de la rivière qui doucement avance, 

Seigneur, apprends-moi 

à entendre le souffle dans les branches, 

à comprendre ce qui est dit tout bas, 

même sans parole ! 

Seigneur, il faut du silence 

pour voir un sourire,  
pour comprendre une peine, 

pour etendre un vide … 

Seigneur, apprends-nous ton silence, 

apprends-nous le silence qui écoute, 

le silence qui comprend, 

le silence qui entend, le silence qui voit ! 

Seigneur, apprends-nous le silence de ton attention, 

le silence de ta présence, 

le silence d’aimer et d’être aimé ! 

 

                                Proposé par Kiki Struelens  



VIE PAROISSIALE 

 

A titre informatif, pour ceux/celles qui nous posent parfois des 

questions, voici la liste des membres des Conseils Pastoral et 

Economique de Saint Louis de France pour l’année 2018 - 2019, et la 

liste des membres de l'Équipe d'Entraide paroissiale. 

 

Conseil Pastoral: 

 

Président: père Pierre Henri, Curé  

Membres:  

Emmanuel Van Der Mensbrugghe, vice-président,  

Perrine Arvis, Adrien de Chaisemartin, Bernard Dussert, Paul Fialon, 

Myriam Goyet, Anne Lecuit, Rémi Pelon, Emmanuel Thomé  

Ce Conseil conseille et soutient notre curé dans sa tâche pastorale au 

service du Christ, de l'Eglise et de la communauté chrétienne 

(paroisse) que l’archevêque lui a confiée pour qu'il l'aide à grandir en 

Foi, Espérance, Charité et unité.  

 
La règle du Droit de l’Eglise, le Droit Canonique, indique qu'après un 

an d’existence avec le nouveau curé, celui-ci est invité à dissoudre le 

Conseil Pastoral. Le Curé, ainsi, constitue un nouveau Conseil après 

un an d’écoute et d’observation. 

Tous ceux qui voudraient se porter candidats au nouveau Conseil 

Pastoral peuvent demander par courriel les statuts, rôle, mandats 

....etc, et s'entretenir de leur motivation avec le père Pierre Henri, après 

lui avoir fait une demande écrite 
 
 

Conseil Économique: 

 

Président: père Pierre Henri, Curé 

Membres:  

Ivan Zelenko, vice-président, 

 Catherine Garlett, Quy-Toan Do 

 

Le Conseil économique assiste notre curé pour les questions 

financières concernant la paroisse.  Pour le bien de la communauté, 



il travaille aussi en union avec le Conseil Pastoral et avec le Service 

d'Entraide pour répondre à certains besoins. 
 
 

L’Équipe d'Entraide (anciennement Service Social): 
 
Membres:  

Roselyne Chang, Sabine et Edouard Motte, Roxana et Emmanuel 

Van Der Mensbrugghe 

 

En accord avec le Conseil Économique quand il s'agit de questions 

financières, il essaye, dans la plus grande discrétion, de répondre de 

son mieux aux appels urgents et aux situations difficiles qui touchent 

plus particulièrement certains membres de la communauté 

francophone -- sans exclure la communauté américaine ou même des 

communautés à l'étranger qui peuvent avoir besoin de notre soutien 

ponctuel ou à long terme. 

 
 

 
 

Dessin de François Le Pelch 



CLIN d’ŒIL 
 

Perles des écoliers 
 
- Les soldats se cachaient pour éviter l'éclatation des obus.  

- Les avions lançaient des espadrilles contre l'ennemi.  

- A la fin, les hommes commençaient à en avoir marre d'être tués.  

- Après la défaite, les Français prirent comme chef le maréchal 

Pétrin. 

- Le 11 novembre, tous les morts de la guerre fêtent la victoire.  

 

MOYEN AGE  

- Les paysans étaient obligés de jeûner à chaque repas. 

- La famine était un grave problème pour ceux qui n'avaient rien à 

manger.  

- Au Moyen Age, la bonne santé n'avait pas encore été inventée. 

- Les Moyenâgeux avaient les dents pourries comme Jacquouilles.  

- La mortalité infantile était très élevée sauf chez les vieillards.  
 
SCIENCES PHYSIQUES  
 
- Une bouteille d'eau explose s'il gèle car, sous l'effet du froid, l'eau 

devient un explosif.  

- Le passage de l'état solide à l'état liquide est la niquéfaction.  

- Quand on a un corps et qu'on le lâche, il se casse la gueule.  

- Un kilo de Mercure pèse pratiquement une tonne.  

- Le cheval- vapeur est la force d'un cheval qui traîne sur un 

kilomètre un litre d'eau bouillante.  

- Un avion dépasse le mur du son quand l'arrière va plus vite que 

l'avant. 

- Les atomes se déplacent dans le liquide grâce à leur queue en forme 

de fouet. 
-La climatisation est un chauffage froid avec du gaz, sauf que c'est le 

contraire.  

 



CHIMIE 
 
- Le gaz sulfurique sent très mauvais. On n'a jamais entendu une 

odeur pareille.  

- Pour rendre l'eau potable, il faut y ajouter de l'alcool à 90°.  

- L'acier est un métal plus résistant que le bois.  

  

LE CORPS HUMAIN  

- Le tissu tissé autour de notre corps est le tissu tissulaire.  

- Le tissu cellulaire est le tissu que les prisonniers fabriquent dans 

leur cellule.  

- Le fessier est un organe en forme de coussin qui sert à s'asseoir.  

- C'est dans les chromosomes qu'on trouve le jeune homme 

(génome).  

- Les ambidextres sont des gens qui ont dix doigts à chaque mains.  

- L'os de l'épaule s'appelle la canicule.  

- L'alcool est mauvais pour la circulation. Les ivrognes ont souvent 

des accidents de voitures.  

- Au cours de la respiration, l'air rentre par devant et ressort par le 

derrière.  
 

                                                              Proposé par Jeanne Sage 
 
 

 
 
 
 


