Communauté Catholique Francophone de Varsovie, Paroisse st André Bobola –
la chronique de l’année paroissiale 2012 – 2013



LA PAUSE ESTIVALE en Communauté Catholique Francophone de Varsovie :
de 15 juillet 2013 jusqu’au 31 août 2013.



Dimanche, le 14.07.2013 : la dernière Messe dominicale célébrée à la paroisse avant la
pause de la période estivale.



Projection du film « Cristiada » de Dean Wright tourné en langue anglaise (« FOR
GREATER GLORY. THE TRUE STORY OF CRISTIADA »), sous-titré en langue
polonaise dans le Sanctuaire St André Bobola, mardi, le 9 juillet à 20h00, entrée libre.



Avec l’offrande reçu de la part des Parents des Enfants qui ont communiés pour la
première fois cette année nous avons acquis au début de juillet le matériel utile pour le
fonctionnement de la paroisse :
o

un grand tableau roulant vert-blanc ;

o

l’équipement pour écrire sur le tableau (les stylos-feutres, la craie, les éponges,
et des boutonts magnétiques pour fixer les annonces) ;

o

un lecteur CD-MP3 ;

o

un pied pour le microphone ;

o

quinze gobelets en verre fumé.

Le grand tableau roulant sera éxposé dans la chapelle près de la porte d’entrée – il servira
pour y fixer les divers annonces et pour marquer les numeros des chants prévus pour la
Messe. Le lecteur CD-MP3 nous utiliserons pour diffuser la musique 30 minutes avant la
Messe dominicale et pendant les cérémonies pénitentielles, ainsi que pour les retraites
spirituelles et/ou pour les séances du catéchisme. Grand merci pour nos bienfaiteurs – Bóg
zapłać !


Dernière Messe célébrée en semaine avant la pause de la période estivale – mardi, le
02.07.2013.



Dimanche, le 16.06.2013: journée paroissiale – la Messe de conclusion de l’année
scolaire /la Fête du catechisme/ célébrée chez les Frères Doloristes à Józefów k.
Otwocka à 11h15. La Messe a été suivie d’un grand pique‐nique partagé et ensuite
d’un grand jeu pour tous. Nous avons profités de l’ambiance conviviale et du beau
temps.
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La dernière adoration du Saint Sacrement avant la pause de la période estivale
vendredi, le 14 juin 2013, de 20h30 jusqu’au 21h30, à la Chapelle des Martyrs.



Réunion des catéchistes pour faire le point sur l’année scolaire: Jeudi, le 13.06.2013 à
20h00 dans la salle Emaus.



Dimanche 9.06.2013 : la dernière séance du catéchisme.



Solennité du Sacré Cœur de Jésus: vendredi, le 7 juin 2013 - la Messe célébrée dans la
Crypte des Martyrs exceptionnellemet à 19h45.



La Messe de dimanche anticipée avec la célébration du sacrement de mariage de
Stéphan et Agnieszka – samedi, le 1.06.2013 à 17h00 dans la Chapelle de dimanche.



La Fête-Dieu: jeudi 30.05.2013, la Messe à 10h45 à la Paroisse.



L’élaboration du calendrier de la paroisse francophone par les participants de la
dernière session de l’assemblée paroissiale avant les vacances, mardi le 28.05.2013
(veuillez cliquer Calendrier 2013_14).



Solennité de La Sainte Trinité – dimanche, le 26.05.2013 – la Messe animée par le
groupe catéchetique des enfants qui ont accédés cette année à la première
Communion, leurs parents et leurs katechistes.



La Pentecôte: la Messe solenelle de transmission de la coordination paroissiale a été
célébrée dimanche 19 mai 2013 à 10H45 afin de remercier le Seigneur pour le le grand
service rendu à la Communauté Catholique Francophone de Varsovie pendant ces
derniers trois ans par Marie-Noëlle et Olivier Gléron et afin de remercier le Seigneur
pour la généreuse réponse de Cécile et Marc Le Comte Du Colombier qui sont (depuis
Lundi dans l’octave de Pâques, le 01.04.2013) nos nouveaux coordinateurs. Nous
avons confiés nos coordinateurs au Seigneur et éxprimés nos remerciements à MarieNoëlle et à Olivier Gléron qui ont exercé constamment ce grand service de
Coordinateurs de la Communauté Catholique Francophone à Varsovie pendant ces
derniers trois ans de manière prudente, humble, discrète et efficace. C’etait une
période vraiment spécifique : remplacement de l’aumônier, introduction du nouveau
prêtre, temps de préparation et réalisation du Jubilée des 50-ans de la Paroisse
Catholique Francophone à Varsovie, sans parler du grand service éffectué au quotidien
– un ample travail qui n’a pas été facile, qui passait souvent inaperçu mais, d’une
importance vitale pour la Communauté. Grand merci pour toute aide et tout soutien
que j’ai reçu de votre part dans les derniers deux ans qui ont été les premières années
de mon assistance auprès de la Communauté Francophone de Varsovie et en même
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temps, ma première experience paroissiale dans ma prêtrise – première et trés bonne –
Bóg zapłać ! (en polonais : Que Dieu Vous rétribue ! ). Grand merci à nos nouveaux
Coordinateurs – Cécile et Marc Le Comte Du Colombier – pour votre décision de
prendre les charges et résponsabilités des Coordinateurs paroissiaux. Que le Seigneur
Vous accorde toujours la grâce de savoir trouver Sa présence et Sa Sainte volonté en
notre Communauté et qu’Il soutienne en vous le sentiment de la joie spirituelle. Qu’Il
vous aide à encourager nos Paroissiens à participer et cooperer dans toutes les
démarches que nous entreprenons pour la Gloire de Dieu et pour le bien commun de la
Paroisse Catholique Francophone à Varsovie. Szczęść Boże ! [en polonais : Que Dieu
benisse (vous et vos pas) ! ].


La kermesse de la Paroisse, la Fête de st. André Bobola – jeudi le 16.05.2013 – la
Messe à 19h30 à la Chapelle de dimanche.



Dimanche, le 12 Mai 2013 – Solennité de l’Ascension du Seigneur et les 1ères
Communions de nos dix jeunes paroissiens – la Messe à 10h45.



Samedi, le 11 Mai 2013 – Messe anticipée de dimanche (Solennité de l’Ascension du
Seigneur) avec la Profession de Foi de nos six jeunes paroissiens: 18h30 à la Chapelle
de dimanche.



Répétition de chants pour assurer la beauté des célébrations de la Profession de Foi et
des 1ères Communions de nos jeunes paroissiens – jeudi 9 mai à partir de 20h00 à la
Paroisse.



Premier anniversaire de notre site web paroissial (amélioré le 3.05.2012).



Vendredi 3.05.2013 : la Solennité de Notre Dame Reine de Pologne, la Principale
Patronne de La Pologne – Messe solennelle, jeudi 3.05.2013 à 10h45.



Samedi le 13.04.2013: retraite spirituelle dans le monastère de la Fraternité de
Jérusalem à Varsovie pour les jeunes qui se préparent pour professer leur foi; retraite
spirituelle dans un monastère des Frères Franciscains à Józefów pour les neuf enfants
qui se préparent à recevoir pour la première fois la Sainte Communion.



Solennité de l’Annonciation du Seigneur – Messe à la Paroisse lundi, le 8.04.2013 à
19H30.



Le changement des Coordinateurs paroissiaux (Lundi dans l’octave de Pâques
01.04.2013) : Cécile et Marc Le Comte Du Colombier ont remplacés Marie-Noëlle
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et Olivier Gléron sur le poste des Coordinateurs paroissiaux de la Communauté
Catholique Francophone à Varsovie.


Dimanche de Pâques le 31.03.2013 : Messe à la Paroisse 10h45 avec le baptême de
Nathan-Bogdan.



Jeudi Saint, le 28.03.2013 – le Carême est fini avec le début de la liturgie de la Messe
de l’institution de l’Eucharistie (avec la cérémonie du lavement des pieds) dans la
chapelle au premier étage à 19h30.



Dimanche des rameaux, le 24.03.2013.



Veillée de prière devant le Saint Sacrement, vendredi le 22 Mars 2013, 20h30-21h30,
dans la crypte de dimanche pour conclure la journée de jeûne et de prière pour la
France et pour la Famille, face au projet de loi « mariage pour tous », et pour le
Successeur de St Pierre – Sa Sainteté Pape François Ier.



Prêcher au en Kirghizistan et dans des régions difficiles (les besoins et difficultés
rencontrés) : par le Père Krzysztof Korolczuk SJ (14 ans d’expérience), et par le Père
Ryszard Wtorek /missionnaire en Egypte/, mercredi le 20 Mars à partir de 20H00 à la
Paroisse.



Cérémonie pénitentielle dimanche, le 17.03.2013, 10h30-11h45 avec la participation
de plusieurs prêtres.



Chemin de croix à 18h30 dans la crypte de dimanche suivi d’un « jeûne traditionnel
polonais » (harengs et pommes de terre) vendredi, le 15 Mars à 19h30 dans la salle
Emaus. Surprise de la soirée : rencontre avec Marie Alix et Matthieu Charvet, jeune
couple français partis pour un projet de 10 mois à travers l’Eurasie afin de rencontrer
des couples de grandes religions d’Eurasie. Veuillez voir l’article du magazine Famille
chrétienne les concernant http://www.famillechretienne.fr/agir/temoignages/mariealix-et-matthieu-charvet-jeunes-epoux-et-voyageurs_t11_s72_d68137.html



La Messe d’action de grâce au Seigneur pour le conclave et à l’intention de Souverain
Pontife Le Pape François Ier célébrée mercredi, le 13 mars 2013 à 20h45 dans la
Chapelle des Martyrs.



La FIN de la période de la SEDE VACANTE – Habemus Papam Franciscum :
mercredi, le 13.03.2013 vers 19h06 le conclave a élu Monseigneur Cardinal Jorge
Mario Bergoglio - désormais Le Souverain Pontife Sa Sainteté Pape François I-er.
DEO GRATIAS ! ! !
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APOSTOLICA SEDES VACANS – la vacance du Siège Apostolique depuis jeudi,
le 28.02.2013, 20h00.



La bénédiction de la croix de procession, offerte pour la Paroisse par nos Paroissiens
Mr et Mme Colombier, provenante de la Terre Sainte, ornée de symbolique des
stations de la via dolorosa – premier dimanche du carême, le 17.02.2013 au début de
la Messe.



Le mercredi des cendres 13.02.2013 – début carême – Messe à 19h30 célébrée à
l’intention de la santé du Saint Père Benoît XVI.



« Ostatki » – partage des gateaux traditionels (faworki) pour marquer la fin de
carnaval et la proximité du carême dans une ambiance conviviale – dimanche, le
10.02.2013, après la Messe.



L’assemblée paroissiale, mercredi, le 6 février 2013 à 20h00.



Veillée de prière devant le Saint Sacrement, vendredi le 25 Janvier 2013, fête de la
conversion de Saint Paul, 20h30-21h30, à la chapelle de dimanche, en réponse à
l’appel « Jeûnez et priez pour la Famille et la France face au projet de loi mariage
pour tous » (pour en savoir plus veuillez voir le site http://www.tousenpriere.com/),
avec un encouragement spirituel paru à cette occasion dans l’article de notre
Paroissienne - veuillez cliquer ici: Rosaire.



Rassemblement devant l’Ambassade de France à Varsovie, pour défendre le mariage
selon le projet du Dieu Le Createur compris comme l’union d’un homme et d’une
femme en partie destiné à accueillir et élever des enfants, en écho à la manifestation
qui a eu lieu le même jour à Paris, dimanche le 13 janvier à partir de 14h, avec la
participation de nos paroissiens.
http://www.youtube.com/watch?v=hvJAJM7auMw&feature=youtu.be



Le partage de la galette des rois dans une ambiance conviviale – dimanche, le
13.01.2013, après la Messe.



Mardi, le 01.01.2013 – Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu – Messe à la
Paroisse à 10h45.



Solennité de Nativité du Seigneur, mardi le 25 décembre – Messe du jour à 10h45.



Solennité de Nativité du Seigneur, lundi le 24 décembre - Messe de la nuit à 21h00.
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Le opłatek paroissial, anticipé pour la raison des départs - partage du pain azyme avec
l’échange des souhaits selon la tradition polonaise de Noël – dimanche, le 16.12.2012.



Cérémonie pénitentielle avec la participation de quatre prêtres – dimanche, le 9
décembre de 10h 30 et pendant la Messe.



Publication de l’Historique de la Paroisse Francophone
http://paroisse.jezuici.pl/?page_id=530 dimanche, le 9.12.2012.



L’assemblée paroissiale jeudi, le 6 décembre.



La Messe d’action de grâce pour les 50-ans de la Paroisse Catholique Francophone
de Varsovie dans la grande église du Sanctuaire St André Bobola. La célébration fut
présidée par Père Tomasz Kot SJ, Provincial de La Province de Pologne du Nord de la
Compagnie de Jésus, avec l’homélie de Père Michel Clémencin le Directeur de
l’Aumônerie Générale des Français à l’Étranger et Président des Amitiés Catholiques
Françaises dans le Monde. L’Eucharistie fut suivie d’une réception conviviale. Le
reportage de cet événement, réalisé par Michał Kłosiński SJ, traduction de Krzysztof
Faltus SJ, vous pouvez voir en cliquant sur le lien
http://www.youtube.com/watch?v=Y5szoF38h_o



La Messe de l’Armistice le 11 novembre 2012 célébrée pour les soldats français,
morts, disparus ou blessés, pendant la première guerre mondiale, pendant la seconde
guerre mondiale et sur les théâtres d’opérations extérieures.



La première des trois rencontres de soutien pour les catéchistes en Année de la foi,
vendredi, le 9 11.2012 à la Paroisse.



Publication de l’article présentant la Paroisse Francophone St. André Bobola
„Jubileusz u św. Andrzeja Boboli. Wiara à la française”, par Agata Ślusarczyk dans
Gość Niedzielny, 21.10.2012, nr 42 supplément Gość Warszawski, nr 42/720, p. VII,
en partie accessible en ligne: http://warszawa.gosc.pl/doc/1328758.Wiara-la-fran-aise



Pèlerinage paroissial à Sanctuaire de Notre Dame de Licheń, samedi-dimanche, le 1314 octobre 2012.



La présentation de l’année de catéchisme aux parents qui nous confient leurs enfants
après la Messe le dimanche 30 septembre à la paroisse, salle Emmaüs.



La bénédiction des cartables des écoliers à la fin de la Messe dominicale, le 30
septembre.
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La réunion des catéchistes pour préparer la rentrée du catéchisme vendredi, le 21
septembre après la Messe de 9h30, à la paroisse, salle Emmaüs.



Week-end de l’aumonerie des jeunes (26 personnes) en kayak à Augustów, le 15-16
septembre.



La reprise du service auprès de la Paroisse Francophone par l’aumônier – dimanche, le
9 septembre 2012.



La Messe de rentrée et la reprise du rythme des Messes dominicales célébrées en
langue française: dimanche, le 02.09.2012 à 10h45.
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