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EDITORIAL 

Chers amis et anciens de notre courrier du troisième âge ! 

C’est un double plaisir de reprendre la plume cette fois-ci et de 

relier cette publication du Cœur avec les repas du 3ème âge comme 

cela se faisait traditionnellement auparavant avant la Covid. 

Nous avions choisi le thème RENTRÉE / BACK TO (en anglais) 

car à l’époque nous espérions encore que les déjeuners 

reprendraient en octobre. 

Les rentrées scolaires, professionnelles, sociales et religieuses ont 

bien eu lieu, et nous avons quand même décidé de garder ce thème 

en dépit du fait que le retour des déjeuners ne se fait qu’en 

décembre pour les raisons que nous connaissons. 

Nous gardons le thème d’autant plus volontiers que nous avons eu 

la chance d’avoir la contribution de paroissiens toujours actifs et 

talentueux. James Bond nous parle de sa remise à la peinture qui 

semble faire l’objet d’un cycle annuel. Perrine Arvis, telle Pénélope 

s’est attelée à la relance une fois de plus de la catéchèse e t nous en 

présente la version 20/21. Enfin Myriam Goyet, à l’intention des 

anciens de Washington et également de vous chers amis encore 

frileux de sortir en cette fin prolongée de Covid, nous raconte le 

beau succès de cette première kermesse de reprise sous des 

contraintes  différentes des années précédentes. Vous retrouverez la 

page humoristique de John May avec plaisir et le mot du Curé avec 

intérêt. 

Les deux derniers numéros du Cœur ont suscité des réactions 

intéressées qui nous sont parvenues et qui nous ont beaucoup plu. 

Ce potentiel d’expression devrait être exploité plus largement et 

nous aimerions voir s’ajouter à vos réactions d’autres contributions.  

Nous pensons allouer quelques pages du numéro futur (février 

probablement) à l’incontournable thème de la St Valentin, en cette 

période où nous ressentons le besoin d’amour et de douceur.  

“Oyez-Oyez braves gens ” et lancez-vous. Vous pouvez même vous 

lancer sous des noms anonymes ! Et prévoir de mettre en route vos 
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talents en visant la fin janvier pour la concrétisation de votre 

contribution. 

Nous sommes quelque peu en avance pour vous présenter nos vœux 

de joie de Noël et une heureuse et sainte année 2022, mais qui n’est 

point heureux de s’être acquitté de cette tâche dans les temps?  

C’est ce que vos éditeurs s’apprêtent à faire. 

Les co-éditeurs : Edouard et Sabine Motte 

 

 

 

 

 

 

 

************ 

1. La Rentrée des Artistes par James Bond 

En prenant ma plume, j’avais pensé partager mes 

réflexions sur la rentrée, la douleur que nous 

connaissons tous de reprendre le travail ou 

l’école après les vacances d’été. Mais nous 

sommes déjà au mois de décembre et les 

vacances sont maintenant loin, hélas. La plupart 

d’entre nous sommes bien revenus en activité (même souvent 

encore à distance, par Zoom). La rentrée est bien loin.  

La plupart de l’année je travaille en tant qu’économiste et 

consultant, prodiguant des conseils aux gouvernements ou aux 

investisseurs dans les pays en voie de développement. Toutefois, 

l’été je troque mon costume-cravate pour un chapeau panama et je 

sors mon chevalet de peinture, me transformant d’économiste en 

peintre amateur. Mes amis vous diront que je suis plus compétent 

dans la première activité que dans la seconde (c’est pour cela que la 

peinture est mon violon d’Ingres et non pas mon métier). Je 
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voudrais profiter de ces quelques lignes pour vous décrire l’effet 

que cette transition, d’économiste en peintre, produit sur mon bien-

être.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité artistique (celle que je pratique l’été) diffère 

fondamentalement d’un travail structuré, comme des travaux de 

consultant. Les efforts de création artistique sollicitent davantage 

l’hémisphère droit du cerveau, alors que les activités 

professionnelles traditionnelles favorisent avant tout l’hémisphère 

gauche. Celui-ci est le lieu de la logique et de l'analyse, là où nous 

traitons la parole, l'écriture et les chiffres. Il produit une pensée 

séquentielle qui se déploie dans le temps, reliant un mot, un chiffre, 

un concept après l'autre, comme on bâtit une phrase mot après mot, 

un mur pierre par pierre, un raisonnement pas à pas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Centre de tourisme à Megève 

Figure 1 : Fort de Joux (Franche Comté) 
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En revanche l'hémisphère droit, celui que l’on utilise pour les 

activités artistiques, serait le lieu où le cerveau perçoit la notion 

d'espace, la pensée sans langage, le rêve, l'imagination, les couleurs, 

l'intuition, la synthèse. Il associe simultanément plusieurs concepts, 

et procède plutôt par association d'éléments disparates : c’est 

l’hémisphère artistique, celui des peintres, des sculpteurs et des 

musiciens. Bien entendu, dans la réalité il ne s’agit pas d’utiliser 

uniquement l’un ou l’autre des hémisphères. Les deux sont toujours 
engagés ; c’est question plutôt de pondération et d’emphase. 
            

 

 

 

 

 

 

 

Quand au mois de juillet de chaque année, je laisse derrière moi mes 

études et rapports, dépliant mon chevalet, ouvrant ma boîte de 

couleurs et sortant mes pinceaux, l’acte de création me semble 

insurmontable. La feuille (s’il s’agit d’aquarelles) ou la toile (pour 

la peinture à huile) est désespérément vide, toute nue, cruauté du 

néant. La surface demande de la substance, de la matière, une forme 

et un contour ; mais je crains à ce stade de ruiner la composition par 

un mauvais début. Où et comment commencer ? Où amorcer le 

premier coup de pinceau ? C’est terrifiant. L’hémisphère gauche 

domine et m’empêche de lancer l’activité. Il veut un déroulement 

séquentiel de l’acte de création, mais la peinture n’est pas 

séquentielle, elle est intuitive et synthétique. 

On dit que l’on n’oublie jamais comment faire du vélo, même après 

des décennies. L’activité artistique n’est pas pareille ; d’une année 

sur l’autre je perds la capacité de peindre. Il ne s’agit pas en 

l’occurrence des aspects techniques comme L’utilisation des 

pinceaux et des couleurs, ni comment déplier mon chevalet (ce qui 

n’est pas si simple !) mais de l’acte même de création. Mes 

compétences en peinture et mes capacités de voir le monde de façon 

Figure 3 :  
Vaches dans le Vercors 
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holistique sont diminuées par manque d'utilisation. Mon cerveau 

droit est en sommeil et l’autre hémisphère domine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Comment surmonter ce problème ? Depuis des années j’ai appris 

que, pour maitriser mes craintes de démarrage, je porte avec moi un 

petit étui dans lequel je stocke un calepin, une toute petite boîte de 

couleurs et un pinceau pliant.  

Je commence les vacances d’été en faisant des croquis rapides 

effectués à une terrasse de café, sur un banc public ou même sur un 

marché. Quelques traits pour saisir l’ambiance et l’activité autour de 

moi, chaque croquis ne dépassant pas 20 ou 30 minutes, couleur 

comprise. Et si le croquis est nul, peu importe ! C’est seulement une 

feuille dans un carnet qui en comporte des dizaines. Il n’y a qu’à 

tourner la page et passer au croquis suivant.  

A mesure que j’avance dans le calepin je sens les muscles cervicaux 

de mon hémisphère droit se déployer ; c’est comme un réveil lent 

après des mois de sommeil. Et alors là, la grande toile vide ne pose 

plus aucun problème. 

 

Figure 4 : Des années de carnets !    Figure 5 : Croquis de ma boîte 

d’aquarelle 
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Quand l’été se termine et que je range mon panama, j’aurais 

effectué au cours des vacances des dizaines et dizaines de croquis et 

plusieurs grands tableaux. C’est bien ; je les range dans le placard et 

je reviens à mon activité principale. Mais ce qui est étonnant c’est le 

sentiment de paix et de tranquillité que je ressens à ce moment-là, le 

rééquilibrage mental où les deux parties de mon cerveau travaillent 

maintenant ensemble en harmonie.  

C’est pour cela que je peins et que j’y reviens. 

                                                                                                   
Figure 7 : Semur-en-Auxois (Bourgogne) 

 

Figure 6 : Dîner à 
Martha Vineyard 
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2. La rentrée du catéchisme, à St Louis de France: une 
aventure ! par Perrine Arvis et Cyriaque Chetaille 

(Interview de l’animatrice du catéchisme par 

Cyriaque Chetaille, jeune étudiant à 

Montgomery College) 

 - “Bonjour, Madame, vous êtes Perrine Arvis, 

coordinatrice de la catéchèse à St Louis de 

France depuis... 5 ans ? 

 

Perrine Arvis : - Bonjour, Cyriaque, oui, on 

pourrait dire que ce rôle de coordinatrice a glissé progressivement 

des épaules de Marie- Caroline Russell sur les miennes. Car elle a 

assumé cette fonction pendant 20 ans au moins, avec quelques 

interruptions ! 

(je ne tiendrai pas aussi longtemps, qu’on se le dise !)  

 -  Comment s’est passée cette rentrée, “post Covid”, pour les 

enfants catéchisés à St Louis ? 

P.A : Post Covid, c’est peut-être vite dit... En fait, nous avons arrêté 

le catéchisme en présence pendant quatre mois seulement, de mars à 

juin 2020. 

(La rentrée 2020 a d’ailleurs commencé sur les chapeaux de roues, 

avec une retraite en présence (et en  masques) pour les jeunes 

demandant la confirmation, qui n’avaient pas pu la recevoir au 

printemps, cause Covid, autour de Labor Day, et nous avons été 

enchantés que Monseigneur Christophe Pierre, le nonce apostolique 

à Washington, et français, puisse venir confirmer ces jeunes à 

l’automne, avec un préavis très court ! A noter l’absence de 

contamination Covid pendant ces évènements !) 

Pour cette année 2021/2022, nous continuons malheureusement à 

observer une baisse des effectifs au catéchisme : quarante enfants 

seulement sont inscrits, dont près d’un quart à l’Eveil à la Foi.  

Les raisons : Départ des familles ? Peur du Covid ? Désintérêt des 

parents ? Ignorance de l’existence de la paroisse française ? Perte 

des repères familiaux ????? 

L’année dernière, le Père Pierre avait dit aux catéchistes : “Jeûnez et 

priez et vos groupes se rempliront !” 
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Cela a très bien marché pour mes sixièmes, le groupe est passé de 4 

à 8 ! J’ai dû oublier de suivre les recommandations, cette année ...  

C’est comme pour devenir saint, la première condition, c’est de le 

vouloir !..... À suivre !                                            

- Et pour les catéchistes ? Comment se passe le recrutement ?  

P.A. : - Là, c’est l’épreuve de la foi, chaque année !  Car nous avons 

quelques catéchistes-piliers, très fidèles-bénies soient-elles- et des 

catéchistes temporaires qui sont là pour deux à quatre ans -bénies 

soient-elles également- mais elles repartent annoncer ailleurs la 

bonne nouvelle ! 

  Début septembre 2021, il nous manquait 5 catéchistes pour 9 

séances à assurer. Devant l’ampleur du déficit, j’ai courageusement 

proposé ma démission au Père.... qui l’a acceptée et posée sur une 

étagère pour usage ultérieur !  

  Et l’Esprit Saint et le Père ont fait le reste : quelques 

volontaires nouveaux ont accepté de se lancer, nous avons modifié 

nos (mes) habitudes, le Père a repris un groupe et tous les enfants 

peuvent être guidés pour avancer vers Jésus, en plus du travail en 

famille, qui reste primordial.                  

 - Comment accompagnez-vous les familles, justement, pour 

qu’elles comprennent l’intérêt vital de cette éducation à la foi ?  

P.A. : - Les familles sont les premiers acteurs de l’évangélisation, 

nous leur redisons sans cesse. Nous essayons de les encourager en 

les invitant aux premières séances de catéchisme, à la prière avec 

les enfants, aux messes avec le catéchisme, aux divers groupes 

proposés par la Paroisse (Parcours Zachée, groupe St Louis...) 

 - Et... y a-t-il des joies dans ce qui ressemble à un dur travail... 

bénévole ? 

P.A. : - Bonne question : sans mon cher mari qui fait vivre la 

famille, ce me serait impossible et je suis pleine d’admiration pour 

les catéchistes qui mènent de front une carrière, une famille et 

l’annonce du Royaume aux enfants des autres ! 

Et les joies, oui, il y en a : l’amitié partagée avec les autres 

catéchistes (nous avons une équipe de choc, cette année), notre 
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prière commune du samedi, le soutien des parents, les progrès des 

enfants … 

Lors du dimanche du Christ-Roi de l’Univers, le 21 novembre, deux 

enfants et un jeune pro ont célébré leur entrée officielle en 

catéchuménat, pour recevoir le baptême à Pâques 2022 : voilà 

d’autres lumières sur la route ! 

Enfin, je ne peux pas finir sans nommer ces témoins qui travaillent 

pour Jésus : Claire Grippi, co-animatrice (Éveil à la Foi), Stéphanie 

Berthe (CE1), Ophélie Chevalier et Quitterie Fialon (CE2), 

Michelle Kingue (CM1), Stéphanie Sunderbruch-Hallouët et le père 

Pierre (CM2), Pascale Nouama et Jean-Luc Marret (substituts) et toi, 

cher Cyriaque, qui a rejoint l’équipe en 6ème, avec le chef...  

Bénis soyez-vous : vous faites grandir le Royaume de Dieu, 

 ici-bas et au Ciel ! 

 

3. Relance de la Kermesse  
cet octobre dernier par Myriam Goyet 

Quelle joie de pouvoir enfin nous retrouver 

pour la traditionnelle Kermesse de la Paroisse 

St Louis, celle de 2020 ayant dû être annulée à 

cause de la crise du Covid… 

C’est donc le samedi 2 et le dimanche 3 

octobre que la Maison Paroissiale a ouvert ses portes et son jardin 

pour y accueillir, sous un magnifique soleil et une chaleur 

automnale, les nombreux paroissiens, les francophones ainsi que 

francophiles, voisins et fidèles de la kermesse qui se pérennise au fil 

des années. 

Cette Kermesse s’est déroulée sous un format réduit en respectant 

les règles sanitaires en vigueur, privilégiant les stands à l’extérieur 

(jouets, brocante, jeux pour enfants, repas). Se trouvait à l’intérieur 

uniquement le stand des livres en français. 

Une nouveauté cette année cependant, les stands de jouets, brocante 

et livres ont été ouverts dès le samedi suivis le dimanche par le 

buffet français et les jeux pour enfants.  



11 
 

A nouveau, la messe a pu être célébrée dans la rue même, 

permettant d’accueillir plus de monde avec le respect des 

distances.  Une très belle messe chantante et animée par plusieurs 

musiciens ! Merci au Père Pierre et à toute l’équipe des chantres et 

musiciens ! 

Le reste de la journée a pu permettre à chacun de déjeuner grâce à 

différents mets : quiches offertes par Fresh Baguette, plats salés 

offerts par Cuisine Solutions, saucisses au barbecue, salades, 

sandwiches, croque-monsieur sans oublier les desserts divers 

comme les pâtisseries offertes par la Résidence de France ainsi que 

les crêpes et les desserts « faits maison » par les paroissiens.  

Bref, nos papilles ont été plus que satisfaites car nous nous sommes 

régalés, bien installés sur des tables agréablement décorées, à l’abri 

du soleil sous de grandes tentes blanches. Nous avons pu ainsi 

revoir les uns et les autres que nous n’avions pas vus depuis 

plusieurs mois ! Quel plaisir ! 

Un grand MERCI à tous les volontaires qui ont pu rendre cette 

Kermesse accueillante, joyeuse, festive et conviviale après un 

isolement difficile à vivre pour certains ! 

Un grand MERCI à tous ceux qui ont pu venir partager ce temps 

fort paroissial et aussi aux absents qui nous ont soutenus ! 

A l’année prochaine ! 
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4. Mot du Curé : En avant ! 

 

Nouvelle rentrée, nouvelle dynamique ! 

Cet été, beaucoup de familles nous ont quittés 

pour d’autres paroisses dans le monde, 

principalement en Europe et en Afrique. Beaucoup 

s’étaient engagés au service de la Mission pour permettre à la 

paroisse en son sein et à l’extérieur d’annoncer l’Évangile, notre  

seule raison d’être à Saint Louis ! 

 

Écoutez l’Esprit Saint, le priez pour pouvoir faire au mieux sa 

volonté : tâche difficile que d’écouter, discerner et mettre en œuvre 

ce qui nous semble à faire ! Il fallait appeler à la Moisson, au 

service immédiat dans la paroisse, alors que ce n’était pas forcément 

le souhait premier de beaucoup !... 

 

Rentrée en période de Covid également qui a ralenti mais pas 

apeuré celles et ceux qui petit à petit se sont engagés pour permettre 

à l’annonce de l’Évangile d’être annoncé à tous !  

Plusieurs démarrages : des équipes du Parcours Zachée, pour 

mettre en œuvre l’Évangile dans sa vie au cœur du monde 

quotidien. L’Aumônerie des collèges & lycées qui a dû retrouver 

des équipes autour du même projet renouvelé l’an dernier, la 

Kermesse qui fut magnifique grâce à l’engagement de beaucoup de 

chaque côté des stands, et même un Marché de Noël un peu 

inattendu et voulu par plusieurs paroissiennes pour soutenir les 

enfants les plus pauvres de la Région. 

 

Un effort est en cours pour nous aider, ensemble à mieux rendre 

gloire à Dieu lors de nos messes qui sont celles de l’Église, c’est-à-

dire localement de la communauté paroissiale Saint Louis. 

Formation des chantres sur la qualité du chant et de la conduite 

d’assemblée ; rythme de la liturgie ; formation des lecteurs pour une 

bonne proclamation de la Parole de Dieu au cours de la Liturgie de 

la Parole à la Messe ; formation des Ministres Extraordinaires de 

l’Eucharistie,… Nous mettre à l’écoute de ce que l’Église nous 

demande de vivre dans la célébration des messes pour rendre 

gloire à Dieu dans l’Unité, qui est à la charge du curé.  
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Une nouvelle traduction du Missel va nous renouveler dans la 

façon de vivre l’Eucharistie : beaucoup de changement de 

vocabulaire plus précis pour le prêtre. Et quelques-uns pour 

l’assemblée ! Pour nous aider, nous aurons un support que chacun 

pourra prendre avec le carnet de chant au début des messes. Nous 

commencerons à mettre en œuvre ce missel courant janvier  ! 

Saint et bon Noël à chacun ! 
 

 
************ 

5. Le Clin d’œil par John May 

 

 

 

 

 

Examen médical 

Lors de ma visite médicale annuelle, j'ai demandé à mon médecin : 

« Comment déterminez-vous si on doit placer un patient dans une 

maison de retraite pour personnes âgées ? » 

« Eh bien, » répond-t-il, « nous remplissons une baignoire, ensuite 

nous mettons à leur disposition une petite cuillère, une tasse à thé, 

et un seau et nous leur demandons de vider la baignoire. » 

« Oh, je comprends, une personne normale prendra le seau parce 

que c'est plus grand qu'une cuillère ou une tasse à thé ». 

« Non, une personne normale enlèvera le bouchon de la baignoire. 

Voulez-vous un lit près de la fenêtre ? » 

 

Annonce de Noël 
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Humour de Winston Churchill 

À la fin d’un dîner organisé par Winston Churchill, le maître d’hôtel 

du héros de la guerre présente la cave à cigares aux invités. 

L’un d’entre eux, sans le moindre scrupule, en prend cinq, les met 

dans sa poche et dit : « C’est pour la route. » 

« Merci d’être venu d’aussi loin », lui lance alors Churchill !  

 

Informatique 

« Est-ce que personne ne trouve étrange qu’aujourd’hui des 

ordinateurs demandent à des humains de prouver qu’ils ne sont pas 

des robots ? » 

 

Esprit de répartie 

« Monsieur de Rivarol, combien d’années me donnez-vous ? », 

demandait une vieille coquette à l’homme célèbre. 

Réponse : « Pourquoi vous en donnerais-je, Madame. N’en n’avez-

vous donc pas assez ? » 

 

Brève de comptoir 

« Pourquoi faut-il acheter des poulets élevés au grand air ? On ne 

mange quand même pas les poumons ! » 

 

8. Nouvelles 

Ils nous ont quittés  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Simone Pluvinage 

le 28 novembre 2021 

 
Une messe de Requiem a été célébrée 

pour Simone Pluvinage  

le samedi 11 décembre à St Jane 

Jacqueline Mariotti 

le 7 décembre 2021 
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Nous prions pour eux et leurs familles 

6. Remerciements pour le Déjeuner des Seniors 

Merci à ceux et à celles qui ont préparé le repas de ce mois de 

décembre !  Malheureusement, il a été reporté indépendamment de 

notre volonté. Nous espérons que leur contribution pourra être répétée 

pour le prochain déjeuner : 

 Denise Soudée 

 Patricia Choquet  

 Gilberte Kerby 

 L’Ambassade de France  

 Emmanuelle Le Bigre 

 Colette Laffly 

Merci pour les sacs cadeaux prévus à Noël, vin et chocolat, qui 

seront distribués au déjeuner de la St Valentin : 
La Paroisse Saint Louis de France et les jeunes de l’Aumônerie 

Collège et Lycée 
 

Les bonshommes en pain d’épice  qui n’ont pas pu être distribué : 

Les jeunes de l’Aumônerie Collège et Lycée 
 
 

Merci aussi à tous les volontaires  

pour leur aide fidèle et généreuse ! 

 

 
************  

Gérard Launais  

le 10 décembre 2021 

 

Sa messe de funérailles a eu lieu  

le vendredi 17 décembre  

à St Raphael, Rockville 
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Nous avions invité 10 nouvelles personnes  qui avaient répondu 

présentes au Déjeuner de décembre grâce aux efforts de Roselyne et 

d’autres, ces déjeuners étant ouverts aux personnes francophones et 

de toute confession. Nous nous réjouissons de leur prochaine venue. 

 

Si vous souhaitez participer au Déjeuner des Seniors ou connaissez des 

francophones de plus de 60 ans qui le souhaitent, merci de contacter 

Roselyne Chang à rcha@loc.gov 

 

 

Joyeux Noël et Bonne Année ! 
de la part de l’Équipe des Déjeuners 

 

 

 

Dates des prochains Déjeuners : 
Vendredi 11 février 2022  

Vendredi en avril ou en mai 2022 
 
 

************ 

 

7. ET LE CŒUR… 

« Errata sur le dernier Coeur de Juin »** 

Dans le Coeur de Juin dernier,  nous avions publié les écrits de cinq 

personnes dont deux poèmes  de Françoise Pfaff. Chacun d’eux avait 

une légère erreur ; pour le premier, il s’agit du titre « ma grand-mère » 

(et non ma grandmère), dans le second il s’agit du mot « auquel » (et 

non auxquels) dans la  phrase « En attendant les rigueurs de l’hiver 

auquel ils ne pourront se soustraire » du second poème, Au bois de 

Vincennes .Que nos lecteurs veulent bien nous pardonner ces erreurs. 

 

file:///D:/Data/Myriam/Desktop/rcha@loc.gov
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Remerciements des Editeurs aux auteurs des articles 

Les éditeurs tiennent à remercier  tout particulièrement : 

- le Père Pierre pour son implication régulière à travers son «  Mot du 

Curé,  

- puis les auteurs des trois articles et de la page d’humour pour s’être 

prêtés dans la rédaction de leur article, à garder le thème  suggéré  par 

les éditeurs, 

- et titre spécial, Myriam Goyet qui a bien voulu accepter la 

responsabilité d’éditrice, en l’absence des Motte retenus la plupart du 

temps de préparation de ce numéro par des soins et interventions 

médicales à l hôpital et en centres de rééducation. Rien n’aurait pu être 

achevé dans les temps pour aujourd’hui, sans elle. 

 
*********** 

Vous pouvez retrouver les précédents numéros du Cœur sur le site 

de la paroisse http://www.saintlouisdefrance.us/ 

Cliquez dans Groupes/Ministères puis Déjeuner des Seniors. 

Enfin, n’oubliez pas que les responsables du Cœur attendent avec 

impatience et plaisir vos commentaires, et… votre participation !  

Pour cela, contactez Edouard et Sabine par email 

emotte4@gmail.com ou par téléphone au (301) 897-3763 en y 

laissant un message. 

 

Pour notre prochain numéro de février qui est le mois de la Saint 

Valentin, nous souhaitons vivement obtenir le concours du 

maximum de francophones sur des poèmes, sonnets et quatrains 

rédigés à l’occasion de ce jour traditionnel de la Saint Valentin. 

Alors, seniors et plus jeunes, faites nous parvenir vos œuvres écrites 

ou sélectionnées, AVANT LE 1
er

 FEVRIER, pour insertion dans le 

prochain Cœur ou une pièce séparée. Toute œuvre reçue sera 

publiée si elle se prête au sujet. L’éditrice sera la responsable du 

Jury. 

 

Les éditeurs se proposent également de créer une nouvelle rubrique 

pour les anciens de la paroisse à compter de janvier 2022. 

Anciens : donnez-nous de vos nouvelles ! 

 

************ 

http://www.saintlouisdefrance.us/
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8. INFORMATIONS PRATIQUES & PAROISSIALES 
 

Si vous voulez faire célébrer des messes à l’intention de vos 

proches et amis décédés, le Secrétariat de la Paroisse est à votre 

disposition pour planifier une messe. Envoyez votre demande 

d’intentions et un choix de jours souhaités dans l’année à 

secretariat@saintlouisdefrance.us 
 

Recevez-vous la Feuille d’Information Paroissiale (FIP) ? 

Si vous ne recevez pas la FIP, envoyez un mail à 

secretariat@saintlouisdefrance.us pour vous faire inscrire sur le 

listing. Très complète ! Vous y trouverez tout ce que vous cherchez 

et en particulier les horaires des messes retransmises en direct , en 

français, le dimanche depuis la Chapelle St-Louis à 10h30. 

N’hésitez pas à demander de l’aide à un voisin, un jeune ou un 

membre de la famille pour vous aider à vous connecter sur le lien 

suivant ci-dessous ! 

https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA 
 

La Diaconie paroissiale est à votre service pour que vous puissiez 

recevoir les sacrements à votre domicile (communion, réconciliation, 

sacrement des malades), et pour vous aider selon vos besoins : 

n’hésitez pas !!! diaconie@saintlouisdefrance.us  

La Diaconie propose aussi le service « Monastère Invisible », 

soutien de prières pour les paroissiens qui en ressentent le besoin. 

Ils peuvent déposer leurs intentions de prière à l'adresse suivante : 

monastereinvisible@saintlouisdefrance.us  ou contacter Anne 

Bouhour au (301) 896-0121. 

 

************ 

MESSES du Temps de Noël 
 

 Vendredi 24 décembre, Messe de la Nativité, 19h45, St Jane 

 - 2
ème

 quête au profit de la Diaconie 
 

 Samedi 25 décembre, Solennité du Seigneur, Nativité, 10h30,  

St Louis 

- 2
ème

 quête au profit de la Diaconie 

mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us
mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us
https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA
mailto:diaconie@saintlouisdefrance.us
mailto:monastereinvisible@saintlouisdefrance.us
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- Messe suivie d’un Vin d’Honneur 

- Déjeuner paroissial de Noël pour les personnes seules, qui le 

souhaitent. Inscription à secretariat@saintlouisdefrance.us 

- Pas de messe à St Jane le samedi 25 décembre à 18h30 
 

 Dimanche 26 décembre, Fête de la Sainte Famille, 10h30, St Louis 
 

 Vendredi 31 décembre,  

- Adoration, 16h30,  

- Messe d’Action de Grâce pour l'année 2021, 17h30, St Louis  
 

 Samedi 1
er

 janvier, Solennité Sainte Marie, 10h30, St Louis,  

- Pas de messe à St Jane le samedi 1
er

 janvier à 18h30 
 

 Dimanche 2 janvier, Solennité de l’Epiphanie, 10h30, St Louis 
 

************ 

MESSES du Temps Ordinaire 

Messes dominicales 

 St Jane – Samedi à 18h30 (9525 Old Georgetown, Bethesda) 

 St Louis – Dimanche à 10h30 (4125 Garrison St NW, 

Washington D.C.) 
 

Messes en semaine 

 St Louis– du mardi au vendredi à 9h30   

- adoration à 9h et messe à 9h30  
 

 

 

Confessions en semaine de 9h à 9h30 et sur rendez-vous auprès du 

Père Pierre et le week-end avant les messes à St Jane et à St Louis. 
 

************ 
Publication 3 fois par an 

Responsables du Cœur : Édouard et Sabine Motte (emotte4@gmail.com) 
Coordinatrice des « Déjeuners des Seniors » : Roselyne Chang 

Relecture : Édouard et Sabine Motte, Père Pierre, Corinne Gotts  
Myriam Goyet au Secrétariat 

 

*********** 
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