COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE FRANCOPHONE
DE VARSOVIE - CARÊME 2022

Chers frères et sœurs,
Le Carême est un temps propice de renouveau personnel et
communautaire qui nous conduit à la Pâque de Jésus-Christ
mort et ressuscité. Pendant le chemin de Carême 2022 il nous
sera bon de réfléchir à l’exhortation de saint Paul aux Galates :
« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu,
nous récolterons, si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc,
lorsque nous en avons l’occasion , travaillons au bien de tous »
(Gal 6, 9-10a).
Pape François
Texte complet ici

Voici quelques propositions pour vivre le Carême :
Avec les Jésuites sur le thème "Que je vois ton visage" ou
en famille : "marcher vers Pâques avec des grands
témoins ignatiens".
Avec les Dominicains : "Montre-nous le Père"
Avec You Pray "40 jours pour affirmer votre Foi
Avec Hozana: "40 jours pour faire de votre coeur une
citadelle imprenable",
Avec le Sanctaire de Montligeon ...
et sûrement d'autres encore !

Et pour les enfants du catéchisme : mettons nous en route
avec votre livret reçu sur Saint Maximilien Kolbe

carême 2022
2 mars 2022 : Mercredi des cendres :
Le pape François a exprimé sa « grande douleur » et à invité à une journée
de jeûne et de prière mercredi 2 mars, lors d’un appel pour la paix en
Ukraine, texte ici
Messe à 18H30 à la Crypte
Vendredi 4 mars 2022 : Adoration de 20H30 à 21H15 dans la Crypte.
Dimanche 13 mars 2022 : Catéchisme à 9H30 suivi de la messe.
Aumônerie pour les jeunes qui se préparent à la Confirmation après la
messe.
Samedi 19 mars 2022 : Journée retraite de Carême pour les enfants
du Catéchisme des groupes de Magalie et Edouard et pour le groupe de
préparation à la Profession de Foi d'Alexis.
De 10H à 16H à Jozefow.
Jeudi 24 Mars 2022 : Journée "Coeur de Femme" : « Regarder ma vie
avec gratitude et miséricorde »
Laquelle n’a jamais rêvé de prendre du temps pour se ressourcer et
repartir plus forte, plus paisible, plus joyeuse et plus confiante?
De 9H à 15H à Jozefow : flyer à venir... SAVE THE DATE !
Dimanche 27 mars 2022 : Catéchisme à 9H30 suivi de la messe.
Samedi 2 avril : Journée communautaire à Niepokalanow à la Citée
de l'Immaculée sur les pas de Saint Maximilien Kolbe
De 10H à 16H : flyer à venir ... SAVE THE DATE !
Jeudi 7 avril 2022 : Veillée Miséricorde, Adoration et Confession de 19H
à 20H30 à la crypte.

ACTION DE CARÊME 2022

L'Association du Foyer de l’Enfant Libanais (AFEL) est une ONG laïque
où se trouve une école de rattrapage scolaire qui aide pour la
rééducation des enfants ayant des difficultés scolaires, relationnelles,
psychologiques, orthophoniques, psychomotrices.
Tous ces enfants sont les victimes des problèmes avec leurs parents,
leur absence, leur rejet et parfois de leur désistement. Ils sont
malheureusement les séquelles du contexte familial.
La majorité des enfants souffrent de carence en affection, d’abandon
et de séparation.
Ils sont 81 élèves.
Les enfants viennent de milieux défavorisés, l'école leur offre donc un
petit déjeuner chaque matin. Avec la crise que traverse actuellement
le Liban, le centre rencontre des difficultés pour son fonctionnement.
Nous vous proposons d'aider cette école en récoltant des fonds pour
leur permettre d'offrir un maximum de petits déjeuners à un
maximum d'enfants !
Caroline, Toufic et leurs enfants vous présenteront cette action à la
fin de la messe du 13 mars.
Une collecte sera organisée lors des messes, merci d'avance pour
votre générosité.

