
Communauté Catholique Francophone 

de Varsovie
Bien chers tous,

Nous confions à vos prières deux Jésuites de la Communauté des
Pères Jésuites de Rakowiecka qui sont décédés le 29 Janvier
2021: 
Père Andrzej Koprowski SJ (81 ans) et Père Bartosz Kurzyński SJ
(52 ans)  Leur décès a été dû au COVID-19. Père Koprowski est
mort à l’hôpital et père Kurzyński à la maison.
Père Andrzej Koprowski assumait de tâches de responsabilité dans
la Compagnie Jésus en Pologne et à Rome. Dans les années 1984-
1989 il fut l’Assistant Régional pour l’Europe de l’Est dans la Curie
Générale de la Compagnie de Jésus à Rome. Dans les années
1997-2003 il fut le Provincial de la Province de Varsovie de la
Compagnie de Jésus. Dans les années 2004-2015 il travailla
comme Directeur de Programme à Radio Vatican à Rome. Il fut
aussi aumônier des étudiants (1969-1979), et auteur et traducteur
de livres.
Père Bartosz Kurzyński travaillait comme vicaire et catéchiste à
Radom (2001-2003) et Łódź (2003-2005). Il faisait aussi du travail
pastoral à Aarhus au Danemark et à Londres. Depuis 2008 il
habitait à Varsovie et travaillait comme vicaire dans le sanctuaire
de Saint André Bobola. Une grosse partie de son travail consistait
à visiter les malades et assurer les messes et la confession dans le
Sanctuaire.
Père Michał et Père Zbigniew



Ce vendredi 5 février, à 20h30 
l'Adoration du Saint-Sacrement 

aura lieu exceptionnellement en ligne !
(En raison de la quarantaine des pères Michal et
Zbigniew). Elle sera retransmise depuis la chapelle
des Jésuites. Après la lecture de l'évangile du jour
nous resterons en adoration devant le Seigneur
pendant 40 min.
Voici le lien zoom pour se connecter quelques
minutes avant l'adoration:
ADORATION 

Le prochain Café Théo aura lieu 
ce jeudi 4 février à 20H15.

Le thème est 
"Bibliste et expérience chrétienne - témoignage"
L'invité est le Père Marc Rasoin, jésuite et bibliste, il
enseigne le Nouveau Testament au Centre Sèvres à

Paris 
et à l'Institut Biblique Pontifical à Rome.

Café Théo ZOOM
Identifiant de la réunion754 047 5785 Mot de passe 12

Prochaine soirée jeudi 18 mars 2021

FEVRIER 2021

Adoration 

Café Théo

Mercredi des cendres : 17 février 2021 

Deux messes seront célébrées à 18H et 20H
Celle de 18H  sera réservée en priorité aux

familles avec des jeunes enfants.
Vous pourrez vous inscrire ici 

https://us02web.zoom.us/j/89762779829?pwd=cVNyWUdSbElkR0RIYjQwamc4NnVaUT09
https://zoom.us/join
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dDGowHhfqsIKogU7C9DJ0SL-huB6wPg7g-cE7DTCBQQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dDGowHhfqsIKogU7C9DJ0SL-huB6wPg7g-cE7DTCBQQ/edit?usp=sharing


Les enfants qui préparent la première communion ont repris
le catéchisme dimanche dernier ! Ils étaient très heureux de
se retrouver: ils ont commençé leur rencontre par la  messe
de 9H30 qui leur était réservée, puis catéchisme par petits
groupes dans deux salles différentes. La prochaine rencontre
sera le dimanche 14 février.

Catéchisme

Préparation au mariage
La préparation au mariage vient de commencer. 
Si certains sont intéressés, ils peuvent contacter 

 Emmanuel et Monika Mériaux : manu.meriaux@gmail.com

Pour les autres groupes, comme d'habitude les catéchistes vont vous
envoyer un mail pour faire la séance avec  votre enfant. Si vous avez des
questions, n'hésitez surtout pas à contacter les catéchistes, ils sont à
votre disposition.
Nous sommes bien conscients de l'effort que cela demande aux parents;
un grand Merci de pouvoir assurer la continuité du catéchisme !

Voici quelques propositions de retraites de carême en ligne, des
propositions toutes simples et abordables par tous.

 
avec les Jésuites et leur appli Prie en chemin 

Hozana
La Fraternité Saint-Vincent-Ferrier

Carême dans la ville avec les dominicains
avec l'Emmanuel et leur appli Découvrir Dieu

Les carmes avec Ste Thérèse d'Avilla 
 

BON ET SAINT CARÊME 2021

https://prieenchemin.org/
https://hozana.org/communautes/careme
https://www.careme40.org/
https://careme.retraitedanslaville.org/
https://app.decouvrir-dieu.com/
https://www.carmes-paris.org/careme-2021-marcher-de-demeures-en-demeures-avec-ste-therese-davila/?fbclid=IwAR2FcmfQU9KWGiMlgWGbUYAAbqb-U54y9OGzKlPwcJJYL3E_t6fXfZ6z1qI
https://www.carmes-paris.org/careme-2021-marcher-de-demeures-en-demeures-avec-ste-therese-davila/?fbclid=IwAR2FcmfQU9KWGiMlgWGbUYAAbqb-U54y9OGzKlPwcJJYL3E_t6fXfZ6z1qI


Quel est l'objectif des Equipes Notre-Dame? 
C'est de progresser dans la foi tout au long de notre vie de couple. 
Le mouvement a été fondé par le Père Caffarel en France en 1938, mais
il a maintenant une portée internationale et les Equipes sont présentes
sur tous les continents. 

Nous organisons des réunions mensuelles autour d'un repas chez un
couple d'équipiers et au cours de cette réunion, nous partageons les
moment forts du mois écoulé, ensuite c'est le partage sur "les points
concrets d'effort", puis un échange sur le thème choisi pour l'année
(cette année il s'agit de "Le couple missionnaire à l'école du Père
Caffarel"). Nous terminons la réunion par la prière et le Magnificat. A
chaque réunion nous sommes accompagnés par notre conseiller
spirituel, le Père Maciej Tomaszewski qui fait partie intégrante de
l'équipe. (Actuellement, les réunions sont en ligne via ZOOM. )

Nous ne sommes plus que trois couples et nous aimerions que d'autres
couples rejoignent notre équipe.

Agnieszka et Lionel ROBERT , ag.li.robert@gmail.com

Les horaires des messes sont toujours 
le samedi soir à 18H, le dimanche matin à 10H45 et

9H30 si les deux messes précédentes sont complètes. 
Voici le lien pour vous inscrire 

       Bonjour, 
Nous sommes Agnieszka et Lionel, 
et nous faisons partie d'une Equipe Notre-
dame francophone à Varsovie.

Communauté Catholique Francophone de Varsovie
Eglise Sw Andrzej Bobola  Ul Rakowiecka 61

page Facebook
EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE SITE WEB  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dDGowHhfqsIKogU7C9DJ0SL-huB6wPg7g-cE7DTCBQQ/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/catho.francophone.varsovie
http://paroisse.jezuici.pl/
http://paroisse.jezuici.pl/

