
 

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO – pięćdziesiąt lat ! 

Voila déjà 50 ans que la Paroisse Francophone de Varsovie à la joie de transmettre la Bonne 

nouvelle. 

En 1962, la Compagnie de Jésus gardienne du sanctuaire St André Bobola à Varsovie, a eu la 

possibilité d’accueillir dans ses murs de nouveaux paroissiens francophones. Chaque 

dimanche matin un Père Jésuite célèbre l’Eucharistie en français pour notre Paroisse. 

Depuis, la communauté, composée d’expatriés francophones, de familles franco-polonaises et 

de polonais francophiles a grandi et évolué. Nous comptons 124 familles à ce jour !  Le 

monde des expatriés étant en perpétuel mouvement cela demande  une certaine organisation et 

une recherche constante de nouveaux responsables, catéchistes et animateurs… 

Cette année [officiellement: 28.06.2011], nous avons eu la joie d’accueillir un 

nouvel  Aumônier en charge de notre communauté : le Père Maciej 

Tomaszewski  SJ.  Ensemble nous avons réussi à mettre  en place : 2 messes en langue 

française  les mardis et vendredis. Messe des familles chaque 1er  dimanche du mois et une 

messe anticipée un samedi par mois en supplément de la messe dominicale… Un suivi actif 

des groupes de catéchismes et aumônerie. (Environ 85 enfants et jeunes concernés) et un 

nouveau site internet : http://paroisse.jezuici.pl/ ! 

Chaque année nous organisons des activités et conférences sur des thèmes divers. En mai, 

Tim Guenard nous fait  la joie de venir animer  une soirée débat. 

Les mois de mai et juin seront comme chaque année des moments importants pour nos jeunes 

(1ere Communion-  Profession de Foi).  Le nonce Apostolique Mgr Celestino Migliore 

donnera le sacrement de confirmation à 17 jeunes. 

Les 50 ans de notre paroisse seront fêtés en novembre prochain. Une messe anniversaire sera 

célébrée précédée d’un week-end de pèlerinage dans un des nombreux sanctuaires mariaux 

que nous offre la Pologne. 

MAGNIFICAT ! 

Marie-Noëlle et Olivier Gléron 

Coordinateurs de la Paroisse Francophone de Varsovie 

 

 


