Communauté Catholique Francophone
de Varsovie

Joyeux Noël
Belle et Sainte
année 2021
Chers tous,

Voici une nouvelle année qui se termine. Notre situation par rapport à l’année
dernière ne s’est pas beaucoup améliorée : la pandémie du COVID-19 fait toujours
ravage, et en plus de cela il y a la crise migratoire et l’insécurité à nos frontières.
D'un autre côté, nous avons appris à vivre avec. Nous ne nous sommes pas enfermés
et complètement isolés. Nous avons repris, dans la mesure du possible, nos activités
professionnelles et paroissiales : la messe dominicale, le catéchisme, le pèlerinage,
l'action Fratello auprès des SDF, et bien d’autres activités.
Sûr, la situation est toujours précaire. Mais cela est aussi une occasion pour voir
l’essentiel : Dieu, la famille, la santé, les liens d’amitié et de bienveillance qui nous
lient les unes avec les autres. Parlant de la naissance de Jésus saint Luc écrit « qu’il
n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie. » (Luc 2 :7). Mais ils avaient l’un
l’autre. Dieu était avec eux. Et même si certains leur ont refusé une chambre dans
l’hôtel, d’autres, comme les bergers, les ont accueillis à bras ouverts.
Inspirons-nous de la Sainte Famille pour vivre ce temps de Noël, et pour regarder
avec espérance l’année qui s’ouvre. Car Dieu est proche de nous. Son nom est
Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous ».

Joyeux Noël et Bonne Année 2022
Père Michał et Père Zbigniew

La messe de Noël aura lieu le 24 décembre à 19H dans la crypte.
Il n'y aura pas de messe le 25 décembre en français.
Messe le 26 décembre et le 2 janvier à 10H45
Le 26 décembre, fête de la Sainte Famille, la famille Myriam Bethléem
vous propose de venir à une exposition de crèche chez eux à Jozefow
entre 12h et 18h. Vous pouvez venir à l’heure qui leur convient, soit pour
une courte durée ou pour quelques heures. Possibilité pour les enfants de
faire un bricolage de Noël.
Pour les familles qui sont à l’extérieur de la Pologne pour Noël, nous vous
proposons de venir le 23 janvier.
Adresse : Rodzina Miriam Betlejem
Ul. Kampimgowa 18, 05-410 Józefów , téléphone: 22 789 28 63

Adoration
L'adoration du Saint-Sacrement aura lieu
vendredi 7 janvier de 20h30 à 21h15 dans
la chapelle académique.

Catéchisme
Catéchisme les 9 et 23 janvier à 9h30
suivie de la messe à 10H45. Merci de penser
à prévenir si votre enfant est absent.
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