
Communauté Catholique Francophone 

de Varsovie

Journée Mondiale des Pauvres 
Samedi  20 Novembre.

En lien avec les membres du mouvement EDC Varsovie
(Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) lié à notre

Communauté Catholique Francophone de Varsovie,
l’Aumônerie de notre Communauté, l'association Caritas

Varsovie et avec l’aide de la ville de Varsovie qui nous prête
le bus, dans la matinée du 20 Novembre nous allons

distribuer des petits cadeaux ainsi qu'une petite feuille
avec le message du pape François avec quelques prières et

animer la rencontre avec quelques chants et prières. 
Plus d'informations : rossijean73@yahoo.com 

 

RETOUR EN IMAGE SUR NOTRE PELERINAGE SUR LES PAS DE
SAINTE FAUSTINE ET DE SAINT JOSEPH 



Le 25 novembre à 20H, nous vous invitons au prochain 

café Théo sur le thème :  

 "Pouvons-nous encore croire à la Providence?" 

Il se déroulera dans la salle K du collège Jésuite.

Pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, il sera possible de suivre
ce Théo Café en ligne via ce lien Zoom 

ID de réunion : 832 5115 2086     Code secret : 670316

  Vendredi 4 Novembre , l'adoration du Saint-Sacrement 
aura lieu de 20h30 à 21h15 dans la chapelle à l'étage .

novembre 2021
ADORATION 

CAFE THEO

CATECHISME
 Dimanche 7 et Dimanche 21 Novembre 

Rendez-vous à 9H30 pour tous les enfants dans le hall. Pendant ce
temps, un catéchisme pour adulte est proposé par la Communauté

Myriam Bethléem pour tous ceux qui le souhaitent. Puis messe à 10H45.

#METTRE JESUS DANS SON AGENDA

        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. 

"Le pardon n'est pas le fruit de nos efforts mais c'est un cadeau, un don de
l'Esprit Saint. Quand nous recevons le pardon de Jésus  nous sommes en Paix"

Pape François
Vendredi 3 décembre de 19h30 à 21h00 une veillée de Miséricorde, Adoration,
Confession aura lieu dans la chapelle académique (à l'étage). La soirée sera

animée par la Communauté Myriam Bethléem et l’aumônerie des jeunes. 

Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l'Avent

AUMONERIE - PREPARATION A LA CONFIRMATION
Samedi 6 novembre rencontre à Jozefow de 14H à 18H

Pour les garçons qui souhaitent  participer au service de l'autel , pour les
filles qui souhaitent participer au service de l'Assemblée  : 

vous êtes les bienvenus !  
Vous pouvez vous signaler en nous envoyant un mail afin d'organiser au

mieux ces services importants pour la beauté de nos messes. 

https://us02web.zoom.us/j/83251152086?pwd=TFoxZ0dOdzdCZE5JNC93RmpuSnd3Zz09
https://wspolnoty-jerozolimskie.pl/nieustanna-adoracja/

