
Communauté Catholique Francophone de Varsovie
BEL ÉTÉ et BONNES VACANCES

Soyez toujours dans la
joie du Seigneur ; je le
redis : 
soyez dans la joie.

 
 MESSES PENDANT L'ÉTÉ 

Messes tous les dimanche en juillet à 10H45, pas de messe
en août. Reprise des messes le dimanche  4 septembre.

 A NOTER pour la RENTRÉE 2022 :
- Messe de rentrée le 11 septembre 2022 suivie d'un apéritif
et présentation des activités de la CCFV.
- Pèlerinage à Częstochowa le 8/9 octobre 2022.

PHILIPPIENS 4, 4

 INSCRIPTION CATÉ AUMONERIE 2022/2023
Le caté/aumonerie reprendra le 18 septembre, il est temps
d'évaluer les besoins et les ressources! Nous allons essayer de
constituer des groupes pour les enfants de la maternelle à la
Terminale. Merci de remplir un formulaire par enfant/jeune pour
l'inscription au catéchisme 2022-2023. lien ici 
 N'hésitez pas à faire circuler l'info autour de vous !

https://forms.gle/Zs29ScQ1oHkkk5sG6
https://forms.gle/Zs29ScQ1oHkkk5sG6


Bonjour à tous,

En cette fin d’année scolaire, et avant le départ en vacances de
beaucoup d’entre nous, je vous envoie les informations
concernant les comptes de notre paroisse.
Les recettes sont composées du denier du culte et des 4
quêtes dédiées ainsi que de dons.
Le denier du culte a rapporté 5620 Pln.
Les quêtes et dons divers: 5381 Pln.
Les dépenses se décomposent principalement en 4 groupes
Participation au pèlerinage: 3720 Pln.
Livres catéchisme / bibliothèque/ missels / abonnements pour
les Pères: 4038 Pln.
Don à la Communauté Myriam Bethléem: 2000 Pln. 
Cérémonie, décoration de l’église, apéritifs: 625 Pln. 
Cette année, nous n’avons pas eu de dépenses d’entretien,
merci à tous les talentueux bricoleurs qui ont cependant
oeuvrés pour que l’orgue, la sonorisation fonctionnent .
Nous avons démarré en septembre 2021 avec un solde
positif de 11469 Pln , et nous terminons cette année 
avec à ce jour 12427 Pln.

Très bonnes vacances à toutes et tous, et bon vent à tous ceux
qui nous quittent cet été pour de nouvelles aventures.

Bien cordialement,

Charles-André KEENE

BILAN FINANCIER DE NOTRE TRÉSORIER



UNE NOUVEAUTÉ : 
LE PARCOURS ZACHÉE

Le Parcours Zachée arrive à Varsovie ! 
Si vous vous êtes déjà demandé comment UNIFIER votre
FOI et votre VIE QUOTIDIENNE, ou comment VIVRE EN
CHRETIEN dans tous les domaines de votre vie... voici le
lien pour revoir la présentation qui a eu lieu lors de la
réunion fin juin: lien en cliquant ici  et plus d'infos encore
sur leur site  https://zachee.com/le-parcours-zachee/
N'hésitez pas à  contacter Amélie Gaucherand 
parcourszachee.varsovie@gmail.com
572 026 256 ou +33 6 34 45 45 19 

https://docs.google.com/presentation/d/1VWwBeqTxgI33OZamGyOfX0xXnbthJPBQDhzNHIip95Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1VWwBeqTxgI33OZamGyOfX0xXnbthJPBQDhzNHIip95Q/edit?usp=sharing
https://zachee.com/le-parcours-zachee/

