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L'année 2020 fut pour nous tous marquée par l'expérience du COVID-19.
Elle nous a enseigné la fragilité de notre vie mais aussi le besoin d'une fraternité

et solidarité encore plus grande car personne ne se sauve tout seul. 
Elle nous a renvoyé aussi à nous mêmes pour repenser notre foi, 

notre relation au Christ.
Deux paroles nous accompagnent quand nous pensons à cela.

La première du Psaume 22: 
"Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi".

La seconde de l'évangile selon saint Matthieu:
 "Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde". 

Alors, nos vœux pour tous nos paroissiens et tous les amis de la Communauté
Catholique Francophone de Varsovie: pensons positif, ayons la Foi, l'Espérance
et la Charité, prions les uns pour les autres, et contribuons à la bonne réalisation

de tous nos projets car Dieu est toujours à nos côtés. 
 

Bonne Année 2021.
 

Père Michał et Père Zbigniew



                                      

Prions avec le Pape François: « Sainte Mère de Dieu, nous te
consacrons la nouvelle année. 
Toi, qui sais garder dans le cœur, prends soin de nous. Bénis notre
temps et enseigne-nous à trouver du temps pour Dieu et pour les
autres. Nous, avec joie et confiance, nous t’acclamons. 
Ainsi soit-il. » 

Alexis et Violaine Morel

Cher tous,

Nous espérons que vous avez passé une belle
fête de Noël malgré la situation sanitaire
toujours compliquée.

Adoration 
Si vous ne savez pas quoi faire vendredi

soir ;-) 
 pour prendre des forces 

et pour confier 
l'année 2021 au Seigneur ! 

L'adoration du 
Saint-Sacrement aura lieu vendredi

prochain, 
le  8 janvier 

de 20h30 à 21h15 dans la crypte. 
 

Denier du culte 2021
La campagne traditionnelle du denier du culte

pour notre communauté prévue en janvier va être
décalée au printemps de manière à permettre

son déroulement dans des conditions facilitées en
espérant que le contexte sanitaire le permettra!



Le prochain Café Théo aura lieu le 4 février à 20H15.
Le thème sera 

"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.
Vous recevrez un lien zoom pour vous connecter. 

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

page Facebook
EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE SITE WEB  

qui sera bientôt mis à jour !

La prochaine date pour le catéchisme est le 10 janvier.
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.
 

Café Théo

Catéchisme

Nous sommes bien conscients de l'effort que cela
demande aux parents; un grand Merci de pouvoir

assurer la continuité du catéchisme !
 

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 

Préparation au mariage
La préparation au mariage va bientôt commencer. 

Les personnes qui sont intéressées peuvent contacter 
 Emmanuel et Monika Mériaux : manu.meriaux@gmail.com

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

