
DIMANCHE 20 JUIN 2021
 

FETE COMMUNAUTAIRE 
FIN DE L'ANNEE DU CATECHISME 

 

MESSE en plein air à 11h 
 

PICNIQUE partagé avec ce que chacun apportera : 
des barbecues seront à votre disposition 

pour faire griller des saucisses. N'oubliez pas
d'apporter vos verres/couverts/assiettes.

 

Après-midi jeux pour tous les enfants présents et
spécialement pour ceux du caté/aumônerie pour

qui ce sera la dernière rencontre de l'année.
 

Pour ceux qui auraient oublié de la rendre, merci de venir 
avec votre BD du catéchisme !

 
Nous serons accueillis par la Communauté Myriam Bethléem à Józefów

Adresse : Rodzina Miriam Betlejem 
Ul. Kampimgowa 18, 05-410 Józefów , téléphone: 22 789 28 63

Si vous avez de la place dans votre voiture ou si vous cherchez une place dans une voiture
voici le lien pour le covoiturage

 

Communauté Catholique Francophone 

de Varsovie

https://docs.google.com/document/d/1-hnkEP7fqXZj7LHXNjj4VvmeLumwFHzSV7WnFnUWdIU/edit?usp=sharing


 

WE du 19/20 juin : 
messe unique dimanche 20 juin pour la fête communautaire

WE du 26/27juin : 
messe le samedi 26juin à 18h ; pas de messe le dimanche.

Dernière messe le dimanche 4 juillet à 10H45
 

Pendant l'été vous pouvez aller à la messe au
Fraternité Monastique de Jérusalem ou  à la paroisse anglophone

 
 

 

Reprise des messes le dimanche 29 Août 2021 à 10H45
                  Messe et apéro/picnique de rentrée le 19 septembre 2021 à 10H45

Début du catéchisme le dimanche 3 octobre 2021
 

Pèlerinage les 9 et 10 octobre 2021 à Kalisz sanctuaire de Saint Joseph et sur les
pas de Sainte Soeur Faustine (maison natale)

 

Nous confions aussi à vos prières 
Justyna et Vivien qui vont se marier le 19 juin à 16h

A cette occasion, nous cherchons des chanteurs pour former une petite chorale pour la messe de leur mariage.

 Nous chanterons en français et en polonais. Prévoir une répétition la veille ou dans la matinée.

Contacter Agnieszka Robert ag.li.robert@gmail.com 608078638 .

juin 2021
Le 12 juin, nous vous invitons à porter dans vos

prières Diane, Blanka, Lila, Clara, Julia, Maria
Anastasia, 

Adrien, Matilda, Ania et Clémentine, 
 les enfants de notre communauté qui feront leur

première communion . 

Grâce à l'action de Carême 2021, nous avons récolté 6350 PLN 
pour aider la famille de Soeur Sylviane à Madagascar 

qui vous remercie encore tous très chaleureusement et nous assure de ses prières.  

Lors des messes du WE du 12 et 13 juin, les quêtes des messes seront faites au profit
de notre communauté. Le 20 juin, la quête sera offerte à la Communauté Myriam

Bethléem qui nous accueillera. Merci d'avance de votre générosité. 

 

Vendredi 11 juin, 
Adoration du

Saint-Sacrement 
de 20h30 à 21h15
dans la crypte.

Adoration 

Et fin juin puis cet été

Puis à noter  pour  la rentrée

https://wspolnoty-jerozolimskie.pl/
http://warsawcatholics.pl/
mailto:ag.li.robert@gmail.com

