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 LA PAUSE ESTIVALE : 03.07.2012 – 01.09.2012 

 La dernière Messe en langue française dans la semaine avant la pause estivale: mardi, 

le 3 juillet 2012. 

 La dernière Messe dominicale en langue française avant la pause estivale: dimanche, 

le 1 juillet 2012 à 10h45. 

 Vendredi, le 29.06.2012, Solennité de Saint Pierre et de Saint Paul, Apôtres – la Messe 

à la chapelle des Martyrs à 9h30. 

 Bilan des catéchistes pour faire le point sur l’année scolaire – mercredi, le 20.06.2012. 

 Dimanche le 17.06.2012 : Sortie paroissiale à Józefów (20-30 mn de Varsovie en 

voiture – la Messe a eu lieu exceptionnellement au monastère de Józefów à 11 h. Pic-

nic paroissiale et jeux de plein air. 

 Vendredi 15 juin, Solennité du Sacré Coeur, à 20h30 : l’Adoration de Saint Sacrement 

dans la Chapelle des Martyrs, entrée par la rue Bobola. 

 Conseil paroissial – la salle Emaus, jeudi le 14.06.2012 à 20h00. 

 La répétition de la chorale paroissiale, ensuite la célébration de la Profession de foi des 

quatre jeunes paroissiennes - dimanche, le 10.06.2012. 

 La Fête-Dieu : jeudi, le 7.06.2012, la Messe à 10h45 à la Paroisse. 

 Conférence sur la vie et l’oeuvre de Ste Hildegarde donnée par Marie-France et 

Claude Delpech les spécialistes français de Ste Hildegarde qui animent plusieurs 

retraites par an dans des Foyers de Charité le mardi 5 juin 2012 après la messe de 9h30 

dans la salle Emmaüs de 10h à 12h. 

 Dimanche le 3.06.2012 : La répétition de la chorale paroissiale, le matin avant la 

cérémonie (à la paroisse); célébration de la confirmation pendant la Messe de 10h45 

par Msr Celestino Migliore Nunce Apostolique en Pologne pour 17 jeunes personnes 

de notre paroisse. 

 La rencontre (parents, jeunes) avec Tim Guénard jeudi soir le 31.05.2012 à partir de 

20H00 à la Paroisse dans la salle EMAUS. 
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 Dimanche de la Pentecôte le 27.05.2012 : La répétition de la chorale paroissiale, le 

matin avant la cérémonie (à la paroisse); célébration de la Première Communion des 

15 enfants. 

 Retraite spirituelle pour les 17 candidats à recevoir le sacrement de confirmation : 

samedi 19.05.2012 et dimanche le 20.05.2012. 

 La deuxième répétition de la chorale paroissiale : le vendredi 18 mai de 18h00 à 

20h00. 

 La kermesse de la Paroisse, la Fête de St. André Bobola – Mercredi le 16.05.2012. 

 Retraite spirituelle avant la première Communion : samedi le 12.05.2012 et dimanche 

le 13.05.2012. 

 La première répétition de la chorale paroissiale : le vendredi 11 mai 2012 de 18h00 à 

20h00. 

 La Messe à l’occasion de la Solennité de Notre Dame Reine de Pologne : jeudi, le 

3.05.2012 à 10h45. La Mise en fonction du site web de la Communauté Catholique 

Francophone de Varsovie. 

 


