Communauté Catholique
Francophone
de Varsovie

janvier & fevrier 2022
Catéchisme

Catéchisme à la paroisse
à 9H30 puis messe à
10H45
Dimanche 23 janvier
Dimanche 13 février

Aumônerie

A Józefów
le 5 février
de 14h à 19h

Portes ouvertes et exposition de crèches
dimanche 23 janvier à Jozefow
chez la Communauté Myriam Bethléem

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 vous convient, soit pour une courte
durée ou pour quelques heures et partager un moment fraternel.
Possibilité pour les enfants de faire une activité manuelle.
Adresse : Rodzina Miriam Betlejem
Ul. Kampimgowa 18, 05-410 Józefów ,
téléphone: 22 789 28 63

Action de soutien dimanche à la fin de la messe
Comme annoncé dimanche dernier, le groupe Gospel Sienna viendra chanter
quelques chants de Noël comme c'est la tradition en Pologne à la fin de la messe
au profit d'un jeune homme KAROL de 26 ans qui chante habituellement dans cette
chorale.
Il est atteint d'une leucémie, la chimiothérapie ne faisant plus effet, sa dernière
chance est une thérapie car-T-cell qui coûte 1,5 million de zlotys.
Merci de votre générosité.

Conseil communautaire le 25 janvier à 20H15
Il se déroulera en ligne et en présentiel pour tous les
responsables des services de la CCFV

Adoration

Vendredi 4 février,
L'adoration du Saint-Sacrement
aura lieu de 20h30 à 21h15 dans la crypte.

Café Théo

Le 18 Février à 20h. Thème à venir ...
Il sera en ligne : lien zoom
Meeting ID: 486 801 2016 Passcode: 12

Communication - Whatsapp de la CCFV

Nous vous invitons à rejoindre le groupe Whatsapp de la
Communauté Catholique Francophone de Varsovie qui permet de
diffuser les informations.
Seuls les administrateurs peuvent y envoyer des messages.
Cliquez sur ce lien depuis votre téléphone: rejoindre le groupe

