Communauté Catholique Francophone
de Varsovie
OCTOBRE
MOIs DU ROSAIRE
En ce mois d'Octobre , nous vous proposons de
démarrer un rosaire des parents:
C'est une forme de prière qui a vu le jour en Pologne
à Gdansk en 2001. Pour ce faire, il faut regroupe 20
parents minimum (père ou mère) qui s’engagent à
prier chaque jour au cours de sa journée un mystère
du rosaire en récitant une dizaine de Je vous salue
Marie. Ainsi toutes nos prières réunies forment un
rosaire complet à l’intention de nos enfants.
C'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez offrir
à votre enfant.
Pour participer vous pouvez contacter Magalie Landel
maglandel@gmail.com

A la recherche de bénévoles pour l’action petit Laski:
Il s’agit d’une dizaine d’enfants ou jeunes adultes accueillis dans une maison à Saska Kepa, Ils sont mal-voyants et/ou
handicapés plus ou moins sévères. Les deux plus jeunes (3 et 5 ans) sont en attente d'une famille d'accueil.
Ces enfants vont en classe dans le grand centre spécialisé à Laski (grand Laski), à quelques kilomètres de Varsovie. Ce
centre a été fondé par Róża Czacka, aveugle elle-même, religieuse qui s'est mise au service d’enfants aveugles et qui a
été béatifiée le 12 septembre dernier à Varsovie.
Pani Ela, la dame qui s'occupe d'eux et vit avec eux, consacre toute son énergie à les couvrir des meilleurs soins mais
il leur manque un peu de tout et surtout de légèreté... Chaque semaine, nous leur apportons un gros panier de
douceurs : des fruits, des gateaux (certains fait maison),
des jus, des produits d'hygiène (et pour le nettoyage de la maison)
et bien sûr des friandises et du chocolat !
Nous avons une liste de base et personnalisons selon nos envies.
Jusqu'à l'an dernier nous étions 8, ce qui nous demandait environ 5 "paniers" dans l'année. Depuis août, nous ne
sommes plus que 4... Plus nous serons nombreuses, plus nous pourrons les gâter !
Pour plus d'information contacter : Magda MAJOS magdamajos@vp.pl ou tel.: 48 507 315 983

octobre 2021

#METTRE JESUS DANS SON AGENDA

ADORATION

Vendredi 1er octobre , l'adoration du Saint-Sacrement
aura lieu de 20h30 à 21h15 dans la chapelle à l'étage .

Si vous avez loupé le créneau, possibilité de vous rattraper avec
l'adoration perpétuelle qui a lieu aux Fraternités Monastiques de
Jérusalem : toutes les infos sur leur site internet.

PELERINAGE PAROISSIAL

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
Cette année nous partons sur les traces de Sainte Faustine en allant à
GLOGOWIEC voir sa maison natale puis à SWINICE WARCKIE au
sanctuaire de la naissance et du baptême de Ste Faustine.
Puis nous irons à KALISZ au SANCTUAIRE de SAINT JOSEPH.
Et enfin nous terminerons par GOLUCHOW avec la visite du château , et
une promenade dans le parc animalier.
A ce jour le car est complet mais n'hésitez pas à nous mettre un mail
pour être sur la liste d'attente.

CATECHISME

Journée de catéchisme fraternelle à Jozefow
le samedi 16 octobre pour les groupes de catéchisme et de préparation
à la profession de Foi : les infos précises vous seront envoyées par mail .

CAFE THEO

Le 21 octobre à 20H, nous vous invitons au prochain
café Théo sur le thème :
"Le désir de Dieu pour l'homme" animé par le Père Zbigniew
Il se déroulera dans la salle K du collège Jésuite.

Messe dominicale le dimanche à 10H45
dans la crypte de l'église crypte de la
Paroisse Saint-André Bobola,
Ulica Rakowiecka 61 à Varsovie (Mokotów)

