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 La dernière Messe dominicale avant la pause estivale : dimanche, le 5 juillet 2015 à 10h45. 

 Dimanche, le 31 mai 2015 - Solennité de La Sainte Trinité - la Fête de la Communauté 

Catholique Francophone de Varsovie. Comme l'année dernière avons fêtés à Józefów 

de 11H à 15H30 chez les Frêres Doloristes (Bracia Doloryści), à 22 km du Centre du 

Varsovie. La Messe a été célébrée par Père Pascal dans le Monastère à 11h15 à 

Józefów. Après la liturgie il y avait le piqnique en plein-air et un grand jeu pour tous, 

concours et d’autres divertissements. Chacun a emmèné un plat à partager, des 

boissons afin de pouvoir les partager. Pour faciliter les déplacements le covoiturage a 

été assuré. Nous avons eu un très beau temps. L’aumônier à célébré la Messe à 

Rakowiecka à 10h45 et ensuite il est venus avec les étudiants d’« Erasmus » pour 

fêter à Józefów en plein-air. 

 La session de l'Assemblée Paroissiale avec les deux objectif principaux : faire le bilan 

de l'année paroissiale et planifier l'année qui vient, notamment la rentrée si 

importante pour accueillir les nouveaux - mercredi 27.05.2015, à 20H dans la Salle 

Betlejem.  

 Les Premières Communions de nos sept jeunes paroissiens - Alaric, Antonia, Elisa, 

Jade, Ondine, Sarah, Victoire - dimanche de l’Ascension du Seigneur, le 17 Mai 

2015 à 10h45 pendant la Messe. 

 La 3e répétition de la chorale adulte de la paroisse sous la direction professionnelle 

d'Eja V., organisée en vue de préparer les chants de la Messe de Première 

Communion (samedi le 16 mai). 

 La célébration pénitentielle avec la participation de deux prêtres invités: dimanche, le 

22 mars 2015, de 10h30 et pendant la Messe dominicale.  

 La première de la chorale paroissiale composée de 20 personnes, trés réussie, durant la 

Messe du dimanche 22 mars 2015 anticipée de la dernière petite répétition à 10H 

dans la chapelle. 

 La première répétition de la nouvelle chorale adulte de la paroisse sous la direction 

d'Eja, samedi le 21 Mars 2015 de 15H30 à 17H30. 

 Le chemin de Croix paroissial en français célébré dans la chapelle dominicale, suivi 

d’un ‘jeûne traditionnel polonais’ - vendredi, le 20 mars 2015 à 18h30. 
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 Lundi, le 2 mars 2015 dans la soirée - la rencontre des nombreux paroissiens 

francophones avec les 35 délégués de divers diocèses de France venus pour préparer 

les Journées Mondiales de la Jeunesse'2016 à Cracovie. La rencontre a été terminée 

par les vêpres dans la chapelle. 

 Messe du début de Carême - Mercredi des cendres, le 18 février 2015 à 20h00 dans la crypte. 

 La réunion de l’Assemblée paroissiale : Mardi, le 10 février 2015. 

 Ostatki avant le Carême /et avant les vacances scolaires du LFV/ - une rencontre de la 

communauté à la sortie de la messe, dimanche le 8 février 2015, en goûtant les 

pączki et les faworki. 

 Le spectacle de Pastorale donné par les éleves du Lycée Sempołowska à Varsovie, 

suivi d'un repas en commun et de la traditionnelle Galette des Rois de la 

Communauté Francophone - dimanche du Baptême du Seigneur, le 11 Janvier 2015, 

dés la sortie de la Messe de 10H45. 

 Solennité de la Nativité du Seigneur, jeudi, le 25 décembre 2014 – la Messe a été 

célébrée à 10h45 à la Paroisse. 

 La Veille de la Solennité de Nativité du Seigneur, mercredi, le 24 décembre 2014 – la 

Messe de nuit célébrée à 21h00 à la Paroisse. 

 Opłatek paroissial - dimanche, le 14.12.2014 après la Messe. 

 La cérémonie pénitentielle avec l'aide des trois prêtres invités - dimanche, le 7 

décembre 2014 de 10h30 et pendant la Messe. 

 La rencontre des réprésentants de la Commuanuté Catholique Francophone de 

Varsovie avec Père Provincial Tomasz Kot SJ, mercredi, le 3 décembre 2014. 

 Mardi, le 11 Novembre 2014 à 16h00 - la Messe célébrée à la crypte de St André 

Bobola à l’occasion de l’Armistice du 11 novembre 1918 à l'intention des soldats 

morts pour la France et plus spécialement des 7 soldats morts cette année en 

opération : Caporal Nicolas VOKAER , Caporal Antoine LE QUINIO, Caporal Chef 

Thomas Guillebault, Caporal Chef Damien DOLET, Sergent Marcel KALAFUT, 

Major Dejvid NIKOLIC, Adjudant Thomas DUPUY. Ce jour il n'y aura donc pas de 

Messe à 19h15. 

 La bénédiction et l'inauguration du nouveau aménagement de la sonorisation dans la 

chapelle avant la célébration de la Messe de la Toussaint, samedi, le 1er novembre 2014. 
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 Le projet de l’amélioration de la sonorisation de la Crypte vient d’être réalisé 

mercredi, le 29 octobre 2014 : les trois anciens microphones ont été remplacés par 

quatre nouveaux ; les petites enceintes ont été remplacées par les enceintes plus 

puissantes qui ont été reprises de l’église du haut. Une nouvelle boîte de mixage-

amplificateur vient d’être mise en fonction. Nous disposons donc de quatre nouveaux 

microphones qui se situent dans les lieux suivants: un sur l’autel, un sur le pupitre, un 

devant l’organiste et un pour la chorale. La différence de qualité et de la force du son 

est grande. Deo gratias ! 

 La première (après les vacances d'été) soirée de prière à la manière de Taizé dans la chapelle 

au 1
er
 étage de la Maison Paroissiale, jeudi, le 16 octobre 2014 de 20h30 à 21h15. 

 La première (après les vacances d'été ) session de l’Assemblée paroissiale avec la 

participation du Père Curé Waldemar Borzyszkowski SJ, mercredi, le 15 Octobre 

2014 dans la Salle Betlejem à 20h00. 

 Le pèlerinage paroissial, assisté par le Père Henri Martin, des 4 et 5 octobre 2014 en 

car à la découverte de la région du fleuve BUG dans l'Est de la Pologne (Drohiczyn, 

Serpelice, Pratulin, Grabarka, Janów Podlaski). 

 « L'agapé chrétienne » - un moment convivial vecu ensemble après la Messe de 10h45 

au café de la paroisse, dimanche, le 28 septembre 2014. 

 La bénédiction des catéchistes et ensuite des cartables des écoliers à la fin de la 

première Messe avec l'homélie dialoguée, dimanche le 21 septembre 2014. 

 La Messe de dimanche de la Croix Glorieuse le 14 septembre 2014 a été suivie d'un 

apéritif de rentrée et de bienvenue avec des présentations : 

- des activités paroissiales et la possibilité s’inscrire au catéchisme, aumônerie, garderie 

pendant la Messe, adoration, Equipes Notre-Dame, Prière des Mères, Prière de Taizé) ; 

- du programme du pèlerinage paroissial (planifié pour le 4 et le 5 octobre) de la Pologne 200 

kms environ à l’est de Varsovie dans la belle région du fleuve BUG ; 

- de la presse catholique avec les propositions des abonnements aux magazines pour enfants 

tels Pomme d'Api Soleil, Filotéo.... mais aussi à la Croix et Prions en Église . 

 La reprise du rythme ordinaire à la paroisse avec la Messe du dimanche, le 7 

septembre 2014. 


