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 La fin de la pause estivale à la paroisse - samedi le 6 semptembre 2014. 

 Au mois d’Août 2014 les Messes dominicales en langue française à la Paroisse st 

André Bobola a célébré Père Henri Martin – grand merci Père pour votre aide ! 

 Le début de la pause estivale – mercredi, le 31 juillet 2014. 

 Nous avons eu l’honneur d’avoir parmis nous, en vue des préparatifs des Journées 

Mondiales de la Jeunesse à Cracovie, Soeur Nathalie (membre de la coordination 

nationale à la Conférence des Evêques de France), Père Dominique (délégué diocésain 

JMJ) et Père Olivier (délégué diocésain adjoint JMJ) – mercredi et jeudi, le le 2-

3.07.2014. 

 La bénédiction de l’orgue et son inauguration – avant et au cours de la Messe 

Solennelle de Fête Dieu célébrée à l’intention de tous les Bienfaiteurs de la Paroisse St 

André Bobola, jeudi le 19 juin 2014 à 10h40. 

 Fête de la Communauté Catholique Francophone de Varsovie. Dimanche 15 Juin 

à Józefów de 11H à 16H. Le plan que nous avons réalisé: 11H20 – Messe ; 12H30 – 

pique-nique partagé ; 14H – grand jeu pour tous.  

 La Fête de Jésus Christ l’Archiprêtre Éternel (jeudi, le 12 juin 2014) – grâce à la 

générosité des bienfaiteurs de la Communauté Francophone et suite à la quête de la 

1
ere 

Communion des enfants polonais du Lycée Français nous avons acquis et installé 

dans la chapelle l’orgue: « Cyfrowo-analogowe organy kościelne EMINENT 8700 z 

MIDI ». L’instrument avant l’achat à été vérifié, essayé et approuvé par l’organiste de 

notre paroisse. Grand merci à vous – Bóg zapłać ! 

 Messe de la Pentecôte avec la profession de foi de Adelle, Alix, Sebastien et Thimotée 

– dimanche, le 8 juin 2014 à 10h45. 

 La Messe de conclusion de l’année catéchetique pour les enfants polonophones de 

l’ecole française : dimanche de la Pentecôte, le 8 juin 2014 à 9h00 dans chapelle 

dominicale. 

 Nos neuf paroissiens ont reçu le sacrement de la confirmation conféré par P. Tomasz 

Ortmann SJ – Dimanche de l’Ascension du Seigneur, le 1 juin 2014 à 10h45. Le 1er 

Juin, nous avons eu le grand plaisir d’accueillir dans notre communauté le Choeur de 

Belfaux (Suisse) qui a animé la Messe de 10h45. Pour voir le reportage réalisé par 
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Michał Kłosiński SJ veuillez cliquer sur 

https://www.youtube.com/watch?v=ja2zhjdjGo4 L’homélie du P. Tomasz Ortmann 

SJ: https://www.youtube.com/watch?v=2t8WOmfG9rY 

 Les 1ères Communions de nos sept jeunes paroissiens – Agathe, Amélie, Anaëlle, 

Jimmy, Sidonie, Théo, Théophile - Samedi, le 31 Mai 2014 à 17h00 pendant la Messe 

anticipée de dimanche. 

 L’Assemblée Paroissiale dans la salle Betlejem – mercredi, le 28 Mai 2014, de 20h00 

à 23h00. 

 Retraite spirituelle guidée par Annick pour les sept enfants qui se préparent à leur 

Première Communion - Samedi, le 17 mai 2014 chez les Sœurs Franciscaines de 

Karczew-Otwock. 

 La Messe bilingue de la Première Communion des 19 enfants polonophones qui 

fréquentent l’école française à Varsovie – dimanche, le 11 mai 2014 à 8h30 dans la 

Grande Église. Les parents de ces enfants ont offert pour la Communauté Catholique 

Francophone de Varsovie (pour Duszpasterstwo Osób Francuskojęzycznych) un 

splendide ostensoir – grand merci – Serdeczne Bóg zapłać ! 

 La cérémonie pénitentielle avec les confessions sacramentelles (en polonais et en 

français) des parents bilingues et de leurs enfants polonophones qui se préparent pour 

leur première Sainte Communion – vendredi, le 9 mai, à partir de 18h30. 

 La Messe avec le baptême du François suivie d’une agape dans la Salle Emaus 

(récéption conviviale à l’exemple de repas en commun des premiers chrétiens) – 

dimanche, le 4 mai 2014. 

 La Solennité de Notre Dame Reine de la Pologne, la Principale Patronne de La 

Pologne – Messe solennelle dans la chapelle dominicale samedi, le 3 mai 2014 à 

l’intention des enfants préparés à la Première Communion par Beata. Deuxième 

anniversaire du sîte web paroissial. 

 Messe d’action de grâce pour les pontificats et pour la cannonisation de Jean XXIII et 

Jean Paul II – dimanche, le 27 avril 2014 à 10h45. 

 Office du baptême et de sacrement de la confirmation de Andrea suivi de la Messe de 

la Première Communion de Andrea et de Mariage de Christophe et de Andrea – 

samedi, le 26 avril 2014 dans la chapelle dominicale à 16h00. 

https://www.youtube.com/watch?v=ja2zhjdjGo4
https://www.youtube.com/watch?v=2t8WOmfG9rY
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 Jeudi Saint (le 17.04.2014) – la Messe du Soir en Mémoire de la Céne du Seigneur 

avec le lavement des pieds à 20h00 dans la Chapelle académique au 1
er

 étage de la 

Maison paroissiale. 

 Début de la Semaine Sainte: Dimanche des Rameaux et de la Passion, le 13 avril 

2014, la Messe solennelle à 10h45. 

 Les conférences de Carême prêchées par Père Henri Martin pendant les trois Messes à 

20h00: lundi, le 7 avril dans la chapelle dominicale – « Le réel c’est dur » ; mardi, le 8 

avril dans la chapelle dominicale – « Jésus, qui es Tu ? » ; mercredi, le 9 avril dans le 

Sanctuaire – « La vérité vous rendra libre ». 

 Chemin de la croix de la Communauté Catholique Francophone de Varsovie dans la 

crypte de dimanche (vendredi, le 4 Avril à 19h00) suivi d’un repas communautaire de 

« jeûne traditionnel polonais » (harengs et pommes de terre). 

 Célébration du sacrement de miséricorde (« cérémonie pénitentielle ») avec la 

participation de plusieurs prêtres: dimanche, le 30.03.2014, de 10h30 et pendant la 

Messe de 1oh45 . 

 Samedi-dimanche, 29-30 mars – retraite de confirmation à Józefów. 

 La rencontre avec les membres de Communauté l’Arche de Varsovie - dimanche, le 

23 mars 2014. 

 Samedi, le 22 mars 2014, la Messe anticipée de dimanche à 18h00 célébrée pour 

Laurence, Hadrien et Ambre, anciens de Varsovie, disparus dans le vol MH370 en 

Asie. 

 Mercredi des cendres, le 5 mars 2014 – début carême – la Messe à 19h00 avec la mise 

des cendres dans la chapelle dominicale. 

 La réunion de l’Assemblée Paroissiale - mercredi le 12 février 2014 de 20H à 22H . 

 Commémoration de Notre-Dame de Lourdes, Journée Mondiale de la Personne 

Malade, Messe avec l’onction des malades à 19h15, mardi, le 11 février 2014, dans la 

chapelle des Martyrs. 

 Messe dominicale avec la participation des membres de la Communauté l’Arche de 

Varsovie suivie d’une récéption dans la Salle Emaus – dimanche, le 9.02.2014. 
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 Dimanche de Baptême du Seigneur, le 12.01.2014 après la Messe animée par Equipe 

Notre-Dame Varsovie4 - Pastorałka (La Pastorale) donnée par les élèves du Lycée 

Sempołowska dans la chapelle au 1er étage, suivi d’un repas et d’une galette des Rois 

partagée en communauté paroissiale dans la Salle Emaus. 

 Messe solenelle de l’Épiphanie avec la bénédiction de l’encens et de la craie célébrée 

lundi, le 6 janvier 2014 à 10h45 (en Pologne c’est une journée feriée comme 

dimanche). 

 Vendredi, le 3 janvier 2014, Le Trés Saint Nom de Jésus – Fête Patronale de la 

Compagnie de Jésus – la Messe à 9h30 dans la Chapelle des Martyrs. 

 Mercredi, le 1 janvier 2014 - Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu, Journée 

Mondiale de la Prière pour la Paix, Messe à la Paroisse à 10h45. 

 La Veille de la Solennité de Nativité du Seigneur, mardi, le 24 décembre 2013 – 

Messe de nuit à 21 h 00. 

 Publication de l’article « Communauté, czyli wspólnota », par Mateusz Krawczyk 

dans l’hebdomadaire catholique polonais Niedziela, nr 51-52 (436-437)·22-

29.12.2013, Niedziela w Warszawie, pp. IV-V., veuillez cliquer aussi sur 

http://www.niedziela.pl/artykul/109734/nd/Communaut%C3%A9-czyli-wspolnota 

 Le opłatek paroissial anticipé - partage du pain azyme avec l’échange des souhaits 

selon la tradition polonaise de Noël – dimanche, le 15.12.2013 après la Messe. 

 La célébration pénitentielle avec la participation des quatre prètres - dimanche, le 15 

décembre 2013 à partir de 10h30 et pendant la Messe. 

 Les conférences de l’Avent préchées par Père Henri Martin pendant les deux Messes: 

lundi le 9 décembre et mardi le 10 décembre à 20h00. Le thème de la première 

conférence était « Comblée de grâce ». Le thème de la deuxième conférence était « 

Brebis égarée » 

 La rencontre avec les Parents des enfants qui vont faire leur 1ere Communion - 

dimanche, le 17.11.2013. 

 Lundi, le 11 novembre à 19h15 la Messe célébrée dans la Chapelle des Martyrs à 

l’attention des soldats morts pour la France et plus particulièrement à l’intention des 7 

qui sont morts cette année lors de l’opération Serval. 

http://www.niedziela.pl/artykul/109734/nd/Communaut%C3%A9-czyli-wspolnota
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 Première session de l’assemblée paroissiale après la pause de la période estivale, 

mercredi, le 16 octobre 2013 à 20h00 à la paroisse. 

 La première rencontre de prière des chants (et de méditation) à la manière de Taizé - 

jeudi, le 10.10.2013 de 20h30 à 21h15 dans la chapelle au 1er étage. 

 Pèlerinage paroissial en autocar au Sanctuaire de Czarna Madonna (Sainte Vierge 

Noire) à Częstochowa, samedi-dimanche, 5-6 octobre 2013 – pour voir son 

programme veuillez cliquer PELERINAGE PAROISSIAL 2013. 

 La bénédiction des cartables des écoliers à la fin de la Messe dominicale, le 29 

septembre 2013. Les enfants ont aportes les fournitures scolaire en action de partage. 

Un petit carton des fournitures a ete recolte et remis a Soeur Maria de Mokotów pour 

les enfants handicapes de son association: L’Association des Familles et Amis des 

handicapés mentaux (Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski 

św. Michała) – aide aux familles necessiteuses de Mokotów, aide aux familles des 

prisoniers. 

 Le début des préparatifs au sacrement du mariage: lundi, le 24 septembre 2013 à la 

paroisse à 18h45. Pour en savoir plus veuillez cliquer sur PREPARATIONS AU 

SACREMENT DU MARIAGE – LISTE DES THEMES . 

 Première session du catéchisme à la paroisse (9h30 – 10h30) et la première Messe 

dialoguée après la pause de la période estivale avec la bénédiction des catechistes - 

dimanche, le 22 septembre 2013. 

 La réunion des catéchistes pour préparer la rentrée du catéchisme, mercredi, le 18 

septembre 2013 à la paroisse. 

 L’apèritif de la rentrée et de bienvenu dans la salle Emaus avec la présentation des 

activitées paroissiales dans le hall (Aumonerie, Catéchisme, préparation à la 

confirmation, Equipe Notre-Dame, Prière des Mères, Prière de Taizé), dimanche, le 15 

septembre 2013 après la Messe. 

 La bénédiction des nouveaux Recueils des chants de Messe (Carnet de Chants de 

Messe Paroisse Bobola 2013-14) en format de poche à l’usage des fidèls au début de 

la célébration eucharistique dimanche, le 15 septembre 2013. 

 La reprise du rythme des permanences du prêtre : mercredi, le 11 septembre 2013, 

19h30 – 21h00 à la chancellerie paroissiale. 

http://paroisse.jezuici.pl/wp-content/uploads/2012/05/PELERINAGE-PAROISSIAL-2013.pdf
http://paroisse.jezuici.pl/wp-content/uploads/2013/05/PREPARATIONS-AU-SACREMENT-DU-MARIAGE-LISTE-DES-THEMES.docx
http://paroisse.jezuici.pl/wp-content/uploads/2013/05/PREPARATIONS-AU-SACREMENT-DU-MARIAGE-LISTE-DES-THEMES.docx
http://paroisse.jezuici.pl/wp-content/uploads/2012/05/Carnet-de-Chants-de-Messe-Paroisse-Bobola-2013-14.doc
http://paroisse.jezuici.pl/wp-content/uploads/2012/05/Carnet-de-Chants-de-Messe-Paroisse-Bobola-2013-14.doc
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 Messe à la Chapelle des Martyrs et la reprise du rhytme des Messes célébrées en 

semaine – vendredi, le 13.09.2013 à 9h30. 

 Première adoration du Saint Sacrement après la pause de la période estivale à la 

Paroisse dans la Chapelle des Martyrs – vendredi, le 13 septembre 2013, 20h30-21h30 

(avec la lecture méditative en français). 

 Dimanche, le 8 septembre 2013 – la Messe célébrée pour la première fois en langue 

française par Père Mateusz Ignacik SJ ordonné prêtre au Sanctuaire St André Bobola 

le 29.06.2013. 

 Journée de prière pour la paix en Syrie : la Messe en français à cette intention, avec 

la participation des nombreux paroissiens, célébrée samedi, le 7.09.2013 à 9h30 du 

matin dans la Chapelle des Martyrs. 

 La Messe de rentrée avec la bénédiction du nouveau missel, et la reprise du rythme 

des Messes dominicales célébrées en langue française: dimanche, le 1 septembre 

2013 à 10h45. 

 


