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1. EDITORIAL 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Dans le dernier Cœur de décembre 2021 qui vous a été envoyé, il y 

avait à la page 18 le texte suivant :  

« Pour notre 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 1er FÉVRIER, pour insertion dans le 

prochain Cœur ou une pièce séparée. Toute œuvre reçue sera 

publiée si elle se prête au sujet. » 

La coopération a été faible. Mais nous nous réjouissons que cinq 

d’entre vous y aient donné suite. Vous allez lire leur contribution un 

peu plus loin, et peut être vous dire que vous auriez pu en faire 

autant ! Un merci très sincère leur est adressé de la part des éditeurs 

qui regrettent en voyant leur talent, de n’avoir pas suffisamment 

battu le rappel sur ce projet. 

Ceci dit, « JOYEUSE FÊTE de SAINT VALENTIN » à tous, dans 

la joie de ce déjeuner de retrouvailles après une bien longue 

séparation. 

Les co-éditeurs : Edouard et Sabine Motte 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********** 
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2. Saint Valentin 

Cette fête, célébration de romance et d’amour a traditionnellement 

lieu dans de nombreuses régions du monde chaque année le 14 

février. 

Bien que la Saint-Valentin soit devenue une fête 

commerciale, le personnage éponyme a réellement existé. Un peu 

trop même, car pas moins de 8 « Saint-Valentin » sont recensés 

tout au long de l’histoire chrétienne. Des saints protégeant le 

vignoble ou les vaches, ou favorables aux apiculteurs et à la culture 

d’oignons jusqu’aux saints guérissant des maladies… beaucoup 

d’histoires sont racontées à son propos. 

La légende la plus partagée raconte que Valentin serait un prêtre 

chrétien, mort le 14 février de l’an 270.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand défenseur de l’amour et du mariage, il fût condamné à mort 

par décapitation par l’empereur Claude. Son tort : avoir consacré 

des mariages chrétiens dans la clandestinité. 

En effet vers 270 av J.C., Rome était engagée dans des campagnes 

militaires sanglantes et impopulaires. L’empereur romain Claude 

éprouvait des difficultés à recruter des soldats pour former les 

légions romaines. Il pensait en effet que beaucoup d’hommes 

préféraient rester aux cotés de leurs femmes et de leurs fiancées 

plutôt que de risquer leur vie au combat. Furieux de constater le 

manque d’enthousiasme des hommes de son empire, Claude le 

Cruel, comme il était appelé, décida d’annuler les mariages et les 
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fiançailles sur tout son territoire.  Par conséquent, les couples qui 

désiraient sceller leur union se mirent à la recherche d’une personne 

qui accepterait de les unir dans les liens du mariage. La légende 

prétend qu’un prêtre du nom de Valentin avait accepté de sacrer de 

telles unions en dépit des ordres de l’empereur Claude. Lorsque 

l’empereur apprit l’existence de ces cérémonies, il donna l’ordre 

d’arrêter Valentin. Après un an d’emprisonnement, Valentin 

comparut devant l’empereur qui tenta de le convaincre de se 

convertir aux dieux Romains, mais Valentin refusa de se plier à la 

volonté de l’empereur Claude. Il fut condamné à mort, battu et 

finalement décapité le 14 février 269, veille de la fête païenne de 

l’Amour dans la Rome antique. En l’honneur de son sacrifice pour 

l’Amour, Valentin fut canonisé. 

Le geôlier de Saint-Valentin, Asterius, avait une fille aveugle du 

nom d’Augustine. On prétend que Valentin parvint à guérir 

miraculeusement Augustine de sa cécité. Cette dernière prit 

tellement soin de Valentin pendant sa détention qu’avant d’être 

exécuté, il lui envoya un message pour lui prouver sa 

reconnaissance. Sur le papier, il avait écrit : ” Merci. Ton Valentin”. 

C’est de là que serait issue la coutume de s’envoyer des messages à 

l’occasion de la Saint-Valentin. Selon la légende, un amandier rose, 

symbole de l’amour éternel, a été planté au pied de sa tombe. 

Asterius et sa famille furent également exécutés par l’empereur pour 

s’être convertis au christianisme.  

 

Saint-Valentin : le Saint-Patron des amoureux 
 

C’est le Pape Alexandre VI qui, en 1496, fait de  Saint-Valentin, le 

Saint-Patron des amoureux. Les festivités du 14 février visaient à 

offrir aux célibataires l’occasion de rencontrer leur âme sœur. Les 

couples ainsi formés pouvaient durer le temps de la soirée ou aller 

jusqu’au mariage ! 

Mais la Saint-Valentin, a pris l’ampleur que l’on connaît 

aujourd’hui au cours du XXe siècle. C’est à ce moment que les 

symboles de la fête des amoureux (cupidon, cœur, roses) et les 

traditions (cadeaux, restaurants) se sont répandus. 

Pour en savoir plus : Saint-Valentin, mon Amour ! de Jean-Claude 

Kaufmann (Ed. Les Liens qui Libèrent) 

https://www.caminteresse.fr/culture/quelle-est-lorigine-de-la-saint-valentin-1191164/
https://www.caminteresse.fr/culture/quelle-est-lorigine-de-la-saint-valentin-1191164/
https://www.caminteresse.fr/culture/pourquoi-la-saint-valentin-est-elle-la-fete-de-lamour-1192746/
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3. Présentation des poèmes & texte  
par ordre d‘arrivée 

 

A. « Amour-Amitié »  
 

Soleil chaud au cœur est ton sourire et ta tendresse  

Avançons ensemble dans la vie, main dans la main 

Intenses sont les moments de joie et d’allégresse 

Notre amour-amitié n’est pas que pour demain 

Tel un bel ange tu es lumière d’espoir qui éclaire. 

 

Viens près de moi pour une lune de miel 

Après tout c’est comme si nous avions des ailes 

La sensation émouvante de toucher le ciel 

Et pour la jolie fête de la Saint Valentin 

Nous irons avec amour au bout du chemin 

Toi, oui, qui est belle parce que tu aimes 

Instant magique qui passe et nous fascine 

N‘oublions pas ce jour de bonheur qui nous destine 

 

Bernard Dussert  
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B. Texte de Pierre Teilhard de Chardin 
présenté par Marianne Hart 

dans les "Réflexions sur le bonheur" 

de Pierre Teilhard de Chardin. 
 

 

 
………..« Et pour être heureux, –tout-à-fait heureux,  
- [...] il faut, pour atteindre la zone des grandes joies stables,  
que nous transférions le pôle de notre existence dans le plus 
grand que nous.   
Ce qui ne suppose pas, rassurez-vous, que nous devions pour 
être heureux faire des actions remarquables, extraordinaires,   
mais seulement, ce qui est à la portée de tous,  
que, devenus conscients  
de notre solidarité vivante avec une grande Chose,  
nous fassions grandement la moindre des choses.  
Ajouter un seul point, si petit soit-il, à la magnifique broderie 
de la Vie ;  
discerner l'Immense qui se fait  
et qui nous attire au cœur et au terme de nos activités 
infimes ;  
le discerner et y adhérer :  
- tel est, au bout du compte, le grand secret du bonheur. »  
 

 
 

C. « Tous les jours de ma vie » 

Une étincelle dans tes yeux qui me fait exister, 
Un baiser qui me donne l'élan pour me lever, 
Un sourire qui illumine ma matinée, 
Un encouragement qui me donne la force d'avancer, 
Une étreinte qui me protège de l'adversité, 
Un pardon qui allège ma journée, 
Un Je t'aime et je m'endors apaisé. 

 
 Diane de Waziers 
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D. « Saint Valentin » 

Si l'on s'ouvrait 

A l'amour, à aimer 

Infiniment, sans compter, 

Nuit et jour, sans se lasser, 

Tendrement et en vérité. 

 

Viens mon amour, mon aimé, 

Allons danser, célébrer 

La joie d'aimer et d'être aimé 

Et partageons, pour entraîner 

Nos familles, nos quartiers 

Tous ensemble à aimer, 

Illuminer et embraser 

Notre monde tout entier. 

Par Hahn Onyme 
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E. « Sans rime ni prétention ...mais avec raisons »  

Seule avec Lui, 

Avec Lui que j’aime, 

Il m’a nommée sa Bien-Aimée. 

Non, personne ne m’a  

Tant aimée. 

 

Vers Lui je lève les yeux 

Avec Lui je reprends vie 

Lui l’Unique de mon cœur 

Et le gardien de ma vie 

Non Il ne m’appartient pas 

Tout-puissant est Son nom 

Inlassable, Il vous appelle aussi. 

Ne résistez pas. 

Sabine Motte 
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4. Mot du Curé 

1. Qu'est qu'un synode ? 

 Un synode est une assemblée du peuple chrétien, 

qui peut être tenue à différents échelons (Église 

universelle, continents, pays, diocèses) et peut 

appliquer différents modes de représentation 

(collège des évêques ; clercs et laïcs délégués). La pratique en est aussi 

ancienne que l’Église (assemblée de Jérusalem : Actes 15 ; multiples 

conciles et synodes de l’Église ancienne). L’objet peut être aussi bien 

le traitement d’une question précise que la réflexion globale sur les 

données de la foi et la mission de l’Église en un lieu et un temps 

donnés. 
 

2. Quel sujet ? 

Chaque année est choisie un sujet qui concerne l'Église toute entière à 

travers le monde. Certains synodes peuvent durer plus d'une année ce 

qui est le cas pour celui en cours : 

- nov. 2013 - oct. 2015 : « La vocation et la mission de la famille dans 

l'Église et dans le monde contemporain ». Ce qui a donné la 

magnifique document Amor Laetitia - La joie de l'Amour. 

- oct. 2016 - oct. 2018 : « Les jeunes, la foi et le discernement 

vocationnel ». Ce qui a donné la magnifique document Christus Vivit - 

Il vit le Christ. 

- 9 oct 2021 - oct 2023 : « Comment vivre pleinement en Église la 

communion, la participation et mission ? »  
 

Le Saint Père comme l'ensemble des évêques souhaitent que le 

maximum de chrétiens, messalisants, ou pas participent aux groupes de 

parole de ce Synode. 

Cela dépend de chacun de nous. Non seulement pour y participer soi-

même mais pour inviter des baptisés qui viennent peu ou pas du tout à 

l'église à y prendre part eux aussi. 
 

3. De quoi s'agit-il ? 

Participer à ce chemin en petits groupes de 8 personnes maximum pour 

partager une parole libre sur notre participation à la vie de l'Église - 

diocèse, paroisse, mouvements - nos attentes et nos déceptions. 

Nous vous proposons dès maintenant de vous inscrire à un groupe 

d'échanges en une seule rencontre, faisable par zoom.  

Lisez-bien la Feuille d’Information Paroissiale pour y participer 

activement ! 
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5. Remerciements pour le Déjeuner des Seniors 

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

réussite du repas de ce mois de février ! 

• Vichyssoise : Denise Soudée 

• Filet de porc avec des pommes glacées : Patricia Choquet  

• Le fromage : Gilberte Kerby 

• Le dessert : S. E. Monsieur l’Ambassadeur  

et Madame Philippe Etienne  

• Le vin : Emmanuelle Le Bigre 

• Les apéritifs Dubonnet : Colette Laffly 

Merci également à la paroisse Saint Louis de France, pour les sacs 

de Noël, le vin et le chocolat. 
 

Enfin un grand merci aussi à tous les volontaires pour leur aide 

fidèle et généreuse ! 
 

A noter sur vos carnets :  la date du prochain Déjeuner,  

le Vendredi 27 mai 2022 
 

 

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

6. ET LE CŒUR… 

Remerciements des Editeurs aux auteurs des articles 

Les éditeurs tiennent à remercier tout particulièrement le Père Pierre 

pour cette information sur le synode. 
 

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 courriel 

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

laissant un message. 
 

Les éditeurs se proposent également de créer une nouvelle rubrique 

pour les anciens de la paroisse à compter de juin 2022. Que peut-on 

faire de faisable ou valable ? Donnez-nous votre avis ainsi que de 

vos nouvelles ! 

http://www.saintlouisdefrance.us/
file:///C:/Users/EDOUARD/Downloads/emotte4@gmail.com
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7. 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 au 

secrétariat par email secretariat@saintlouisdefrance.us ou par 

téléphone au (202) -537-0709 
 

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 de Carême 
 

Mercredi des Cendres : Entrée en Carême 

• Mercredi 2 mars : 9h30 et 19h à St Louis  

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

•  Samedi 9 avril, 18h30 à St Jane 

•  Dimanche 10 avril, 10h30 à St Louis  

Bien arriver à l’heure 

pour la Procession des 

Rameaux qui aura lieu 

dehors pour ces 2 messes 

mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us%20ou
mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us
https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA
mailto:diaconie@saintlouisdefrance.us
mailto:monastereinvisible@saintlouisdefrance.us


12 
 

TRIDUUM PASCAL 
• Jeudi Saint, 14 avril : messe à 19h30 à St Jane, suivie de l’Heure 

Sainte à St Jane 

• Vendredi Saint, vendredi 15 avril : messe à 19h à St Louis 

• Vigile Pascale, samedi 16 avril : 20h à Our Lady of Bethesda 

• Messe du Jour de Pâques, dimanche 17 avril à 11h à Our Lady 

of Bethesda, suivie d’un vin d’honneur et du déjeuner de Pâques.  

Inscription au déjeuner auprès du secrétariat par email 

secretariat@saintlouisdefrance.us ou par téléphone au (202) -537-

0709 
 

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

 

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 

 

*********** 
 

Paroisse Saint-Louis de France, 
4125 Garrison St NW, Washington, DC 20016 

Curé : Père Pierre – Portable : (202) -236 - 3264 
Secrétariat secrétariat@saintlouisdefrance.us Tél : (202) -537-0709 

htpp://www.saintlouisdefrance.us/ 

mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us%20ou
file:///C:/Users/EDOUARD/Downloads/emotte4@gmail.com
mailto:secrétariat@saintlouisdefrance.us
http://www.saintlouisdefrance.us/

