
             En ce mois de Mai , pour fêter Marie, vous avez reçu
un mail pour vous proposer de démarrer un rosaire des          

parents: vous pourrez offrir à votre enfant 
           le plus beau des cadeaux :une prière. 

                    
Contact Magalie Landel : maglandel@gmail.com 

 

SAVE THE DATE : DIMANCHE 20 JUIN 2021
FETE COMMUNAUTAIRE 

Nous serons accueillis par la Communauté Myriam Bethléem à Józefów
MESSE en plein air - PICNIQUE tiré du sac - JEUX 

Cela aussi l'occasion de tous se retrouver et dire au revoir à ceux qui
partent pour d'autre aventures 

Communauté Catholique Francophone 

de Varsovie

MAI

MOIs DE MARIE

En ce mois de Marie, nous vous invitons à

porter dans vos prières Diane, Blanka,

Lila, Clara, Julia,Maria Anastasia,

Adrien, Matilda, Ania, Marguerite et

Clémentine,  les enfants de notre

communauté qui feront 

leur première communion le 12 juin. 

mailto:maglandel@gmail.com


 

Le 20 mai à 20H, nous vous invitons au prochain café Théo 

sur le thème :  Gratuité de Dieu - Gratitude de l’homme. 

Animé par le Pere Zbigniew et Jean Rossi.
Café Théo ZOOM

Identifiant de la réunion 754 047 5785 Mot de passe 12
 

 En soutien à Caritas Polska, Chantal, Andrzej et Jean collectent chaque semaine vos dons pour des
sans-abris et des familles dans le besoin.

Les dons de denrées alimentaires, de produits d’hygiène, 
de friandises, de fruits ... peuvent être déposés tous les vendredis 

de 10 à 12 heures ulica Siekierkowska 15 
et de 15h30 à 18h30 ulica Powstancow Wielkopolskich 17 .

 
Les dons de vêtements, de chaussures, de jouets, de vélos, de trottinettes, poussettes ... peuvent

être amenés aux mêmes adresses et mêmes horaires ou sur rendez-vous.
 Les dons de meubles font l’objet 
d’enlèvements à votre domicile. 

Merci de contacter Chantal c.haquette@yahoo.fr
pour tout renseignement ou rendez-vous.

Un chaleureux merci à vous 

 

Vendredi 7mai, 
L'adoration du Saint-Sacrement 
aura lieu vendredi prochain,

de 20h30 à 21h15 dans la crypte.

MAi 2021
Adoration 

Café Théo

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 

 

ASCENSION
Nous suivons le calendrier liturgique français, nous fêterons donc 

l'Ascension jeudi 13 mai. Il y aura deux messes : 18H et 19H30.

En Pologne: l'Ascension est fêtée dimanche 16 mai. 
 

 

mailto:c.haquette@yahoo.fr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dDGowHhfqsIKogU7C9DJ0SL-huB6wPg7g-cE7DTCBQQ/edit?usp=sharing

