Communauté Catholique Francophone
de Varsovie
MAI : MOIs DE MARIE
En ce mois de Mai , pour fêter Marie, nous vous
proposons de rejoindre le rosaire des parents :
vous pourrez ainsi offrir à votre enfant le plus beau
des cadeaux : une prière.
Le principe est simple : chacun récite chaque jour
une dizaine de chapelet et ainsi chaque jour selon
le nombre d'inscrits un chapelet voir même un
rosaire est prié.
Contact Magalie Landel : maglandel@gmail.com
Nous confions à vos prières
- Julien, Teodor, Jacques et Christelle qui
préparent leur première communion.
- Alicja, Cécile, Edgar, Eloi, Hector,Inès, Jade,
Juliette qui feront leur profession de Foi.
- Célestin, Hypollite, Louise, Romain, Thibaud,
Tomas et Umberto qui recevront
le sacrement de Confirmation

SAVE THE DATES:
DIMANCHE 15 MAI : Catéchisme, Messe puis Apéro
JEUDI 26 MAI : Ascension : messe à 19h
DIMANCHE 29 MAI : Catéchisme
DIMANCHE 5 JUIN : Pentecôte avec Premières Communions,
Professions de Foi et Confirmations
DIMANCHE 12 JUIN : FETE COMMUNAUTAIRE à Jozefow

MAI 2022
Adoration

L'adoration du Saint-Sacrement aura lieu vendredi 3 mai
de 20h30 à 21h15 dans la chapelle au 1er étage.

« Mieux s'aimer en couple au quotidien du 8 au 15 mai»
Une retraite pour les couples "à la maison"

Dans le cadre de l'année de la famille, voici une proposition pour vous
en couple, quelle que soit votre situation (jeunes et vieux, mariés ou
non, parents ou pas...), pour vivre un beau temps de ressourcement et
vous mettre en capacité de vous redire votre amour dans l'ordinaire
de votre vie.
Une seule exigence : vivre ce temps comme un cadeau pour vous et
votre conjoint.
Pour vous inscrire, c'est ici puis cliquez sur le bouton « Je m'inscris ».

SYNODE

Pour ceux qui n'ont pas encore répondu au questionnaire, il n'est
pas trop tard ! Vous pouvez ainsi continuer d'alimenter les
réflexions sur la synodalité dans l’Eglise: comment donner la parole
au peuple de Dieu dans son ensemble et construire une Église
vivante et accueillante.
Pas la peine d’être théologien il nous faut en simplicité et vérité vos
retours pour finaliser notre démarche en remplissant
le
questionnaire (lien ici) avec vos mots. MERCI

Café Théo

Le 2 juin à 18H30, nous vous invitons au prochain café Théo sur le
thème : "L’angoisse est-elle à l’origine du péché originel?
Qu’est-ce que le péché originel?"
Animé par le Père Zbigniew et Jean Rossi. RDV Salle K

ACTION DE CAREME 2022 POUR LE LIBAN
Grâce à vos généreux dons durant le Carême ,
les petites enveloppes blanches ont fait leur tour de magie 😊
Depuis le mercredi 27 Avril, (rentrée des classes après les vacances
libanaises de Pâques), 81 enfants et 20 cadres de l’école de
rattrapage vont bénéficier de 3 petits déjeuners différents par
semaine jusqu’à la fin de l’année scolaire (fin Juin). Le centre a
spécifié ses besoins et préférences, un accord a été conclu avec
une boulangerie locale ; quelques photos ci-joint.
Un petit rappel, cette école de rattrapage scolaire se spécialise
dans la rééducation des enfants ayant des difficultés scolaires,
relationnelles, psychologiques, orthophoniques et psychomotrices.
Ces enfants vivent dans des régions défavorisées et viennent de
familles déstructurées.

Encore un grand merci de la part des enfants
et de leur cadre administratif!

