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Un choix des événements marquants la vie paroissiale en année 2015 - 2016: 

 

 Grâce à la générosité de nos Bienfaiteurs nous avons acquis (03.09.2016) pour l'Église 

d'en bas une petite table qui pourra servir comme la table d'offrandes; elle pourra être utile 

également au cours des liturgies baptismales. 

 La Sollennité de saint Ignace de Loyola – prêtre, fondateur de la Compagnie de Jésus, le 

patron des retraites spirituelles - dimanche, le 31 juillet 2016. La Messe a été célébrée à 

l'intention des Bienfaiteurs de la Paroisse st André Bobola. 

 En cette année paroissiale 2015-2016, comme dans les trois années précédentes, à part 

les Messes dominicales, les Eucharistie ont été célébrées deux fois par semaine (mardi et 

vendredi à 19h15) dans la Chapelle des Martyrs; l'adoration du Saint Sacrement en cette 

chapelle était tenue chaque second vendredi du mois de 20h30 à 21h30; la permanance du 

prêtre à la chancellerie paroissiale était tenue chaque mercredi de 19h30 à 21h00. 

 Le groupe des jeunes du Nord de France (Pas de Calais) venus pour les Journées 

Mondiales de la Jeunesse a donné le témoignage de leur foi en prenant charge de la 

liturgie (des chants et des lectures ainsi que du jeu d'orgues) pendant la Messe de 

dimanche, le 24 juin 2016. 

 Grâce à la générosité de nos Bienfaiteurs nous avons acquis (20.07.2016) plusieurs livres 

en langue française qui nous permetteront de mieux exprimer la richesse de la foi 

chrétienne surtout au cours des divers célébrations liturgiques. Parmis ces livres les plus 

importants sont : La célébration des sacrements, Dieu nous bénit : bénédictions de 

l'Eglise à l'usage des laïcs : extrait du Rituel romain, Livret de prières, Rituel des malades 

& des défunts, Rituel de l'initiation chrétienne des adultes : livre de travail, Le rituel de la 

Confirmation : livre célébrant, Rituel du baptême des enfants en âge de scolarité : livre 

célébrant, Rituel du baptême des petits enfants : l'initiation chrétienne, Rituel romain de 

la célébration du mariage. Nous avons acquis aussi les oeuvres du Pâpe François, telles 

que La joie de l'amour : exhortation apostolique/Amoris laetitia, Loué sois-Tu : lettre 

encyclique Laudato si' sur la sauvegarde de la maison commune, La joie de l'Evangile : 

exhortation apostolique du Saint-Père François aux évêques, aux prêtres et aux diacres, 

aux personnes consacrées et aux fidèles laïcs sur l'annonce de l'Evangile dans le monde 

d'aujourd'hui/Evangelii gaudium. Grand merci à nos Bienfaiteurs, Bóg zapłać !!! 

 La mise en ligne du nouveau calendrier pour l'année paroissiale 2016 - 2017 de la 

Communauté Catholique Francophone de Varsovie - lundi, le 18 juillet 2016. 

 La Messe célébrée à l'intention des Victimes de l’attentat à Nice – afin que le Seigneur 

accorde la joie de la vie éternelle au personnes défuntes et pour que Il soutienne les 

blessés et ceux qui sont en deuil - dimanche, le 17 juillet 2016 à 10h45. 
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 La dernière en année paroissiale 2015-2016 veillée de prière devant le Saint Sacrement 

avec la lecture méditative en français - vendredi, le 8 juillet 2016, de 20h00 jusqu’au 

21hoo dans la Chapelle des Martyrs. 

 Réouverture du parcours préparatif au bâpteme suite à la demande d'un nouveau candidat 

adulte - mardi, le 5 juillet 2016.La dernière en année paroissiale 2015-2016 permanence 

du prêtre à la chancellerie - mercredi, le 29 juin 2016.  

 Le baptême, la confirmation et la Première Communion de Samuel - le premier de nos 

trois catéchumènes adultes - diamanche, le 26 juin 2016. 

 La Messe "des départs" - pour tous les membres de la Communauté Catholique 

Francophone de Varsovie, plus particulièrement ceux qui vont la quitter afin que le 

Seigneur les accompagne sur tous leurs chemins célébrée dimanche, le 19 juin 2016; 

pendant cette Messe et au cours de la réception qui la suivait les parroissiens ont remercié 

leur aumônier pour les 5 ans de son service auprès de la Communauté. 

 La dernière en année paroissiale 2015-2016 soirée de prière avec l'adoration du Saint 

Sacrement à la manière de la Communauté de Taizé tenue dans la chapelle au 1er étage de 

la Maison Paroissiale - jeudi, le 16 juin 2016, de 20h30 à 21h15. 

 La rencontre des catéchistes (6 personnes) avec les deux prêtres en vue de planifier la 

rentrée catéchètique (mercredi, 15 juin 2016). 

 La dernière réunion de l’assemblée paroissiale en vue de planifier le début de la prochaine 

année 2016-2017 avec la participation de 12 personnes a été tenue mercredi, le 8 juin 

2016 de 20h00 jusqu'au 22h15 dans la Salle Betlejem. Le calendrier a été élaboré.  

 La Fête de la Communauté Catholique Francophone de Varsovie célébrée à Józefów chez 

les Frères Doloristes, dimanche, le 5 juin 2016 à 11H30 – vu le trés beau temps la Messe, 

avec le concours de la chorale paroissiale, a été dite en plein air sous le grand tilleul; 

ensuite nous sommes passés au pique-nique sur la verdure et puis aux jeux de famille pour 

tous. Une partie des paroissiens est venue en vélo. 

 Le chant (la prière) de Gorzkie żale ( Plaintes amères. Un chef-d’œuvre de l’ancienne 

poésie polonaise – un office de la Passion toujours vivant en Pologne récemment traduit 

en français par Madame Anna Drzewicka, Professeur émérite à l’Université Jagellonne de 

Cracovie ) dans la Chapelle d’en bas de la Basilique de la Sainte Croix, Varsovie, ul. 

Krakowskie Przedmieście 3 - vendredi, le 3 juin 2016 à 20H00, avec la participations des 

membres de la Communauté Catholique Francophone de Varsovie. La version numérique 

du texte intégral de cette traduction, destinée à être diffusée gratuitement, est disponible 

librement sur le site de l’éditeur (www.debogora.com) et sur le site du promoteur 

d’Édition Wydawnictwo Dębogóra Monsieur Jacek Kowalski (www.jacekkowalski.pl/). 

 Dimanche soir, le 29 mai 2016 - la désignation par Père Provincial Tomasz Ortmann SJ 

du nouveau aumônier de la Communauté Catholique Francophone de Varsovie – le Père 

Michał Karnawalski SJ entrera en cette charge dimanche, le 4 septembre 2016 et, 

http://www.debogora.com/
http://www.jacekkowalski.pl/
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remplacera sur ce poste Maciej Tomaszewski SJ qui exercait cette fonction depuis 28 juin 

2011. 

 Célébration du baptême, de la confirmation et de la 1e Communion de deux catéchumènes 

Théo et Gaspard au cours de la Messe dominicale, dimanche, le 29 mai 2016 à 10h45. 

 La Messe sollennelle de la Fête Dieu (le jour férié) a été célébrée jeudi, le 26 mai 2016 à 

10h45. 

 La dernière session du groupe de Petit Berger de Mission Thérésienne qui animait l'éveil à 

la Foi adréssé aux enfants en Maternelle proposée par Roch, aidé par Tanguy, Joséphine et 

Daphné - dimanche, le 22 mai 2016 de 9h30 à 10h30 dans la Salle de garderie (Aula 

Przymierza Rodzin). 

 La Messe solennelle avec la mise du sacrement de la confirmation pour les 18 candidats 

par Le Nonce Apostolique en Pologne, Monseigneur Celestino Migliore – dimanche de la 

Pentecôte, le 15 mai 2016 à 10h45. 

 La Messe de 1e Communion de nos sept jeunes paroissiens avec la profession de foi de 

nos sept un peu plus grands paroissiens - samedi, le 14 mai 2016 à 18h00. 

 L'installation du nouveau Chemin de Croix dans la Chapelle, fait par l’artiste Madame 

Joanna Ziemiec - lundi, le 2 mai 2016. 

 Le week-end de retraite spirituelle pour les 18 candidats au sacrement de la confirmation 

assisté par Barbara, Damian, Guillaume et le Père Michał, avec la possibilité d'acceder au 

sacrement de la conversion - la Maison de Retraite Spirituelle des Pères Marianie à 

Sulejówek, 16 – 17 avril 2016. 

 Journée de retraite spirituelle avec la confession sacramentelle dans le Cloître des Frères 

Doloristes à Józefów pour les sept jeunes paroissiens (assistés par Annick) qui se 

préparent à recevoir leur Première Communion et pour les sept jeunes paroissiens (assistés 

par Délphine) qui se préparent à la profession de foi - samedi, le 16 avril 2016. 

 Week-end de retraite spirituelle pour 12 personnes sur le thème de la prière personnelle à 

Warszawa-Falenica (Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury), proposé par l'Equipe 

Notre-Dame Varsovie 4 et son aumônier ; au programme: 2 conférences, des temps de 

méditation, bréviaire, des exercices spirituels à la carte, la Messe dominicale - les 9 et 10 

avril 2016. 

 Jeudi Saint (24 mars 2016) – la Messe du soir en mémoire de la Céne du Seigneur 

célébrée dans la chapelle au 1er étage de la Maison Paroissiale à 20h00; plus de 70 

paroissiens y ont participés. 

 Le Chemin de Croix dans la chapelle dominicale célébré vendredi, le 18 mars 2016 à 

18h15. La célébration a été suivie d’un repas de jeûne en commun (‘un bol de riz’ à la 

polonaise – l’hareng avec les pommes de terre) dans la Salle Emaus. 
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 Une pièce de Théâtre de marionnettes handicapées présentée par les volontaires de 

L’Arche Varsovie dans la Salle Emaus, le 13 Mars 2016, après la Messe de 10h45. 

 L’opportunité particulière arrangée pour les paroissiens - la possibilitté d'accéder au 

sacrement de la miséricorde auprès de l'un des trois prêtres francophones invités (les 

Pères: Benjamin, Jacek et Pascal) - 5e dimanche de Carême, le 13 Mars 2016 à partir de 

10h30 et pendant la Messe dominicale dans la crypte. 

 La conférence de Carême intitulée Notre Famille, notre avenir sur la situation de la 

famille dans l’Eglise et dans la société à l’ère de la nouvelle éthique mondiale, présentée 

par Père Pascal Habimana - Mardi, le 16 février 2016, à 20h30 dans la Crypte. 

 La Messe de début de Carême – Mercredi des cendres, le 10 Février 2016 à 20h00. 

 L'Assemblée Paroissiale - dimanche, le 7 février de 12H00 à 13H30 en Salle Betlejem. 

 Dimanche du Baptême du Seigneur (10.01.2016) - la Messe solenelle avec la participation 

de la chorale paroissiale sous la direction d’Eja V. La liturgie a été suivie du spectacle de 

Pastorale presenté par les élèves de Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 53 im. Stefanii 

Sempołowskiej w Warszawie et par les élèves de XVI Liceum Ogólnokształcące z 

oddziałami dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie en présence de 

leurs professeurs, parents, et paroissiens. La coutume du opłatek (le partage du pain 

azyme) a été suivie d’un repas en commun dans la salle Emmaus et de la traditionnelle 

Galette des Rois de la Communauté Francophone Catholique de Varsovie. 

 La Solennité de l'Épiphanie du Seigneur - La Messe avec la bénédiction de la craie et de 

l'encens célébrée Mercredi, le 6 janvier 2016 à 10h45. 

 La Sollennité de La Sainte Marie Mère de Dieu, Vendredi, le 1er janvier 2016 - la Messe 

solennelle célébrée dans la chapelle dominicale à 10h45. 

 La Veille de la Solennité de Nativité du Seigneur la Messe de nuit célébrée dans la 

chapelle dominicale jeudi, le 24 décembre 2015 à 21h00. 

 La possibilité d'accéder au sacrement de la miséricorde auprès de l'un des quatre prêtres 

francophones - dimanche, le 13 décembre 2015 de 10h30 et pendant la Messe dominicale 

(10h45).La première des six rencontres du prêtre avec les Parents des Enfants qui se 

préparent à accéder à la 1ère Communion – dimanche, le 22 Novembre 2015, de 9h35 à 

10h30, dans la Salle Betlejem. 

 La veillée de prière à l'intention des victimes des attentats ignobles perpétrés à Paris - 

samedi 14 Novembre 2015 à 18 heures dans la crypte de la paroisse St André Bobola. 

 La réunion des aumôniers des communautés de langues étrangères en Pologne avec 

Monseigneur Krzysztof Zadarko, le Chef du Conseil de la Conférence de l'Épiscopat de la 

Pologne pour la Migration, Tourisme et les Pèlerinages - Varsovie, le Palais de l'Évêché, 

mercredi, le 4 Novembre 2015. 
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 La première session de l’assemblée paroissiale après la pause d'été - mercredi, le 14 

Octobre 2015. 

 Pélérinage paroissial avec plus de 60 participants « Sur les traces de Saint Maximilien 

Kolbe et du Bienheureux Père Jerzy Popiełuszko » samedi-dimanche 10 et 11 Octobre 

2015, assisté par Père Michał. 

 La première session de groupe de Petit Berger de Mission Thérésienne pour les enfants 

qui sont en Maternelle en étape d'éveil à la Foi, guidé par Roch, aidé par Tanguy, 

Joséphine et Daphné - dimanche, le 4.10.2015, de 9h30 à 10h30. 

 La première rencontre du groupe de réflexion « En route pour les JMJ 2016 » accompagné 

par Père Michał - vendredi, le 2 Octobre de 20H30 à la Paroisse (Salle Nazaret dans le 

hall).  

 La bénédiction des catéchistes et ensuite des cartables des écoliers au cours de la 1ère 

Messe avec l'homèlie dialoguée après la pause d'été - dimanche, le 20 septembre 2015. 

 La Messe de la rentrée officielle de la Communauté Catholique Francophone de Varsovie 

(dimanche, le 13 septembre), suivie d’un apéritif de rentrée et de bienvenue et d’une 

présentation des activités paroissiales et inscriptions auprès des personnes responsables - 

ont été présantés: 

o le catéchisme et la préparation à la confirmation (70 PLN par enfant) 

o l’aumônerie 

o l’animation liturgique et la chorale 

o la garderie pendant la Messe 

o l’adoration 

o la prière de Taizé 

o les Equipes Notre-Dame 

o la Prière des Mères 

o un projet de groupe de réflexion autour des JMJ 2016 

o la Communauté de l’Arche de Varsovie 

o le programme du pèlerinage paroissial des 10 et 11 octobre dont le thème cette 

année est « Sur les traces de Saint Maximilien Kolbe et du Bienheureux Père Jerzy 

Popiełuszko ». 

o un stand avec la presse catholique - les propositions des abonnements aux 

magazines pour enfants tels Filotéo, Pomme d’Api Soleil, Prions en Eglise. 
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 L'agrandissement de l'Équipe Paroissiale avec la venue des deux Jésuites : du Père Michał 

Karnawalski SJ (assistant), et du Scolastique Damian Czerniak SJ (en formation pour la 

prêtrise, étudiant en théologie) - dimanche, le 13 septembre 2015. 

 Première répétition de la Chorale paroissiale, samedi le 12 septembre 2015 (14H30-

16H30) sous la direction d’Eja, avec une garderie. 

 La reprise des adorations mensuelles - vendredi, le 11 septembre de 20h30 à 21h30. 

 La reprise du rythme des Messes célébrées en semaine - vendredi, le 4 septembre 2015, 

exceptionellement dans la Chapelle au 1er étage de la Maison Paroissiale. 

 La mise en ligne du nouveau calendrier paroissial 2015-2016 - jeudi, le 3 septembre. 

 La reprise du rythme liturgique des dimanches par la Communauté Catholique 

Francophone de Varsovie avec la Messe célébrée, le 30 août 2015 à 10h45. 

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

10h45. 

 


