
 

 

 
  

 

   
   
Chers, 
Comme le dit el Pape François au Peuple de Dieu : 
« Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial 
sans la participation active de toutes les composantes du 
peuple de Dieu...  Cela se manifeste clairement dans une 
manière déviante de concevoir l’autorité dans l’Eglise – comme 
l’est le cléricalisme, cette attitude qui « annule non seulement 
la personnalité des chrétiens, mais tend également à diminuer 
et à sous-évaluer la grâce baptismale que l’Esprit Saint a placée 
dans le cœur de notre peuple ». Le cléricalisme, favorisé par les 
prêtres eux-mêmes ou par les laïcs, engendre une scission dans 
le corps ecclésial qui encourage et aide à perpétuer beaucoup 
des maux que nous dénonçons aujourd’hui. Dire non aux abus, 
c’est dire non, de façon catégorique, à toute forme de 
cléricalisme... 
« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui », 
nous disait saint Paul. Au moyen de la prière et de la pénitence, 
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nous pourrons entrer en syntonie personnelle et 
communautaire. » 
Dans ce moment difficile de la vie de l’Eglise, nous voulons 
entourer par notre prière et notre compassion les victimes de 
ce drame qui a touché plusieurs pays. 
Nous sommes l’Eglise, Corps du Christ. C’est pourquoi nous 
voulons renforcer les liens d’amour avec notre Père du Ciel et 
notre frère Jésus le Christ, ainsi que les liens communautaires 
entre nous. 
Notre paroisse est très dynamique malgré beaucoup de départs 
à la fin de l’année scolaire. 
Au début de cette année scolaire et pastorale, je suis très 
heureux de voir de nombreuses familles qui arrivent dans notre 
communauté. 
Je me réjouis de voir tant de personnes s’engager dans 
l’animation des activités au sein de notre paroisse. Tout cela est 
un grand don de Dieu et nous ne sommes que ses serviteurs. 
Que cette abondance de la grâce de Dieu ne nous endorme pas 
et ne laisse nos aspirations satisfaites.. 
Au contraire, que cela nous inspire et nous stimule pour 
apporter davantage au service de la Bonne Nouvelle et le 
Royaume de Dieu. 

Bonne Année pastorale 2018-2019     
Votre père Slawek
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Lettre du Conseil paroissial 
 
Dieu nous accompagne aussi pendant le temps ordinaire 
 
Nous sommes dans le temps ordinaire, le plus long des temps 
de l’année liturgique qui fait suite au temps de Pâques, le 
second temps le plus long pendant lequel nous avons tant reçu. 
Oui, nous avons fait le mémorial de ta passion Seigneur que tu 
as endurée pour notre salut, nous avons fêté ta résurrection, tu 
as vaincu la mort et tu nous donnes la vie, pendant cinq 
semaines nous avons vécu tes apparitions de ressuscité jusqu’à 
ta glorieuse ascension dans le ciel, tu nous as quitté pour 
rejoindre ton père et notre père, ton Dieu et notre Dieu. Mais 
tu nous as promis de ne pas nous laisser seul mais de nous 
envoyer l’Esprit, le Consolateur, le Défenseur qui nous 
enseignera toute chose nouvelle. Et ce don nous l’avons fêté à 
la Pentecôte. C’est cet Esprit qui nous permet de nous tourner 
vers l’hôte intérieur, celui que Saint Augustin a cherché partout 
pendant toute sa vie et qu’il a trouvé dans son cœur, celui qui 
nous est plus intime que nous même. Alors nous pouvons 
cheminer avec lui pendant tout ce temps ordinaire pour 
méditer sur tout ce que nous avons reçu et converser avec lui. 
« Venez maison d’Israël, asseyons-nous et discutons. Si vos 
péchés étaient rouges comme l’écarlate je les rendrais blancs 
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comme la neige, s’ils étaient rouges comme le vermillon je les 
rendrais blancs comme la laine. » Pendant ce temps ordinaire, 
en « marchant humblement avec notre Dieu, » tu nous appelles 
à la double confession comme nous le dit Saint Augustin, 
confession de nos péchés et confession de ton Nom. « Heureux 
l’homme dont la faute est enlevée et le pêché remis …Je 
rendrais grâce au Seigneur en confessant mes péchés ».  Seul le 
péché nous sépare de toi Seigneur, en le confessant je 
m’approche de toi « et plus je m’approche de toi et plus je te 
trouve beau, et plus je te trouve beau et plus je m’approche de 
toi ». Tu nous le dis sur la montagne, « heureux les cœurs purs 
car ils verront Dieu », nous pouvons te contempler dans ta 
beauté, chaque fois que le prêtre élève l’hostie en disant « voici 
l’Agneau de dieu qui enlève le péché du monde ». Nous 
contemplons ton visage de ressuscité. Nous y voyons les 
stigmates de ta passion, oui Seigneur tu nous apporte une 
nouvelle justice selon laquelle l’innocent est déclaré coupable 
et condamné pour le rachat des coupables, l’Agneau sans tâche 
est immolé pour le salut des pécheurs, Non pas la justice 
humaine rétributive, ni celle du grand prêtre Caïphe soumis à 
l’autorité romaine qui préférait qu’un seul homme meure 
plutôt que tout le peuple soit perdu, sacrifiant un innocent, Toi, 
à la vindicte populaire pour éviter la répression romaine. Non, 
celle que tu apportes en offrant librement ta vie en rançon 
pour la multitude.  Cette justice nous apporte la paix, ta paix, 
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celle que nous recevons et nous nous donnons pendant la 
messe. C’est dans cette paix que tu nous invite à vivre pendant 
le temps ordinaire « tu nous as créé pour toi Seigneur et nous 
ne sommes pas en paix tant que nous ne reposons pas en toi ». 
C’est une paix active tournée vers les autres. Saisissons 
l’occasion après la messe à Kriftel, après t’avoir contemplé, 
après avoir reçu ta paix et après l’avoir donnée de nous 
engager dans les activités ecclésiales qui nous sont proposées 
afin d’être artisans de paix et alors, tu nous l’as promis 
Seigneur, nous serons appelés fils de Dieu, oui « tu nous as créé 
sans nous Seigneur mais tu ne nous sauveras pas sans nous ».

VIE DE LA PAROISSE 
 
Aux nouveaux arrivants 
Les nouveaux arrivants peuvent s’inscrire pour recevoir notre 
newsletter. Il leur suffit d’envoyer un mail à : 
info.paroisseffm@gmail.com. 
S’ils le souhaitent, ils peuvent à tout moment se désinscrire. 
Leurs données personnelles seront supprimées. 
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Prière des mères 
 
Prière des mères : il existe plusieurs groupes. 
Contactez-nous via le site 
priere.des.meres@fraccf.de 
 
 
Les groupes de partage 
 
En couple. 
Une soirée par mois, pendant le weekend. 
Se rencontrer en petits groupes, en fraternité et confiance.  
Que notre foi soit solide, ou pas vraiment. 
Chanter, prier, louer le Seigneur. 
Rendre grâce pour les joies de notre quotidien. 
Partager nos soucis familiaux et professionnels et les porter 
ensemble dans la prière. 
Découvrir la richesse de cheminer à plusieurs. 
Un thème comme support de partage pour nourrir notre foi. 
Un temps convivial autour d'un gâteau. 
Une rencontre en grand groupe une fois dans l´année. 
Une rencontre de découverte samedi 10 novembre 2018. 
En projet : une "Saint Valentin Autrement" en février 2019. 
Contact : groupes.de.partage@fraccf.de 
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LITURGIE 
 
Chants et musique  
Si vous aimez les chants de la liturgie ou si vous jouez d‘un 
instrument, rejoignez notre équipe de chanteurs et de 
musiciens. S‘adresser au secrétariat paroissial  
 
Lectures pendant la messe  
Vous aimeriez lire une lecture pendant la messe. Inscrivez-vous 
auprès de  
Emmanuelle Darrack  
edarracqparies@yahoo.fr  
Les nombreuses personnes sont bienvenues.  
 
Chorale camerounaise  
Présence africaine dans notre paroisse francophone – les 
chants sont dans des rythmes et langues différents  
Anabelle Reidel 0179 1230307  
 
Impôt d‘Eglise  
Notre paroisse est située en Allemagne et dépend de l’évêché 
de Limburg où tous les catholiques sont concernés par l’impôt 
d’Eglise. Pour plus d’informations, consultez notre site dans la 
rubrique «Notre paroisse» sous-titre «Information du diocèse » 
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Formation biblique 
La formation biblique a lieu une fois par mois, elle s’adresse à 
tous sans connaissance ni inscription préalable. L’enseignement 
est assuré par le Père Strasser longtemps responsable de la 
formation adulte dans le diocèse de Strasbourg. Il a le don de 
nous faire entrer dans les textes d´une manière simple et de 
nous faire découvrir à quel point ils sont riches et toujours 
d´actualité. Les échanges pendant ces rencontres sont 
bienvenus et ont lieu dans un climat de confiance.  
Le même contenu est proposé une fois par mois le jeudi soir de 
20h15 à 22h ou le vendredi matin de 9h15 à 12h.  
Thème de la première rencontre en octobre 2018:  Esaie est 
cité dans nos lectures du dimanche. Qui est il? 
Découvrir une vue d´ensemble de ce livre et son utilisation dans 
le nouveau testament 
Dates 2018 2019 :   11-12 oct   8-9 nov  6-7 déc  2018  17-18 
janv  7-8 mars  4-5 avril   9-10 mai   13-14 juin 
C’est une grande chance de se former, d´approfondir notre foi. 
Venez nombreux…  
Responsables : Daniel et Françoise Ollagnier  
Contacts : françoise@ollagnier.de  
et Aurélie Calluaud  
familie.calluaud@gmx.de  
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Prière universelle  
Si vous voulez participer à la rédaction de la prière universelle 
et aux lectures, adressez-vous au secrétariat paroissial  
 
 
 
La messe des familles : une messe pour toute la 
famille…  
La messe des familles offre aux plus petits comme aux plus 
grands une célébration spécialement préparée et adaptée pour 
rendre le moment de la messe accessible à tous.  
Les enfants, mais aussi les parents, participent ainsi activement 
à la célébration de la messe par le chant, le mime ou 
l'animation des textes.  
La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 15 
octobre 2017 à 11h00 à la paroisse, nous vous y attendons 
nombreux !  
Si vous souhaitez renforcer l'équipe chargée de la préparation, 
vous pouvez nous contacter : Gaëlle Bailleul 
messe.des.familles@fraccf.de 
 
 
 
 



                                                                                                 
 

 10 

Deuxième messe dominicale au centre de 
Francfort 
 
Une fois par mois, une deuxième messe dominicale est 
célébrée à 18 heures à la « Haus der Volksarbeit », 
Eschenheimer Anlage 21 – 60316 Frankfurt. 
Pour les dates, consulter notre site 
http://www.fraccf.de/calendar/agenda 
 
 

SACREMENTS 
 
Préparation aux Baptêmes  
Petits enfants 
 
Père Slawek 069-523.162 
 
Enfants d’âge scolaire (6 ans et +) 

1. Préparation avec une équipe d’adultes 
S‘adresser au secrétariat paroissial 
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Préparation à la Première Communion 
 
Nous accueillerons les enfants souhaitant préparer leur 
première communion le samedi matin à la paroisse de 9h30 a 
11h30. La fréquence de nos rencontres n'est pas encore 
définie. Les feuilles d'inscriptions vous seront remises à Kriftel 
ainsi que la date de la réunion d'information. L’équipe de 
préparation à la première communion. 
Les enfants souhaitant préparer leur première communion 
suivent un parcours spécial qui se déroule le samedi matin à la 
paroisse. 
Réunion d'information : mardi 25/09 à 20h 
Premiere.communion@fraccf.de 
 
Sacrement du Mariage 
Préparation au mariage : dites "Oui" 
Les couples désirant se préparer au mariage chrétien peuvent 
se faire accompagner pendant leur chemin vers le sacrement 
par le père Slawek et des couples de la paroisse, lors d'un court 
cycle de préparation au mariage. 
Contactez preparation.au.mariage@fraccf.de ou le père Slawek 
pour plus d'informations, au moins 6 mois avant la date prévue 
de votre mariage. 
mail: preparation.au.mariage@fraccf.de 
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Sacrement de Réconciliation 
Père Slawek Moleda selon demande 069-523.162 
 
Le Sacrement ou Onction des Malades 
Père Slawek Moleda 069-523.162 
Si vous connaissez des personnes malades ou qui ont besoin 
d'un soutien, prévenez-nous.        
        

ENFANTS ET JEUNES 
 
Liturgie de la parole pour les enfants de 3 à 6 ans 

 
Pendant la messe, les enfants ont parfois besoin d'aide pour 
comprendre les textes de la liturgie. C'est pourquoi, 
nous proposons aux enfants de 3 à 6 ans de venir nous 
rejoindre, pendant la liturgie de la parole, dans la salle 
paroissiale. Il s'agit d'un temps de prière et d'échange, avec des 
mots simples, sur un texte du jour. L'assemblée peut ainsi 
mieux profiter des lectures et de l'homélie.  
Nous avons besoin de quelques adultes volontaires pour 
assurer un roulement chaque dimanche. Pour animer ce temps,  
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des fiches très bien faites permettent de guider l'animateur. Ce 
service est donc accessible à tous! Ceux qui 
souhaitent participer sont les bienvenus et peuvent s'adresser à 
Bruno Dord. Mail: liturgie.de.la.parole@fraccf.de 
 
Eveil à la foi  
 
Une fois par mois, pendant toute la messe, nous réunissons les 
enfants de 3 à 6 ans pour prier, parler de l'évangile du jour et 
bricoler.  
Agnès Kahlfuss et Geneviève Roth 
 
Catéchisme 
Pour les enfants du CE1 au CM2,  
 
baptisés ou non et désirant découvrir le chemin de la foi 
chrétienne. 
La paroisse propose des rencontres : 
Au lycée, tous les mercredis de 12h15 à 13h15 
Ou A la paroisse, le dimanche matin de 9h45 à 12h00 (13 
rencontres sur l'année). 
contact: catechisme@fraccf.de 
La méthode « Sel de vie » propose aux enfants des modules 
très vivants sur différents thèmes pour cheminer ensemble, 
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catéchistes et enfants, sur ce chemin de la foi avec pour 
objectifs 
• favoriser l’intériorité ; 
• rencontrer des témoins ; 
• s’appuyer sur la Bible ; 

• associer les parents ; 
• vivre avec la communauté chrétienne en participant 

notamment aux messes des familles préparées avec les 
enfants 

 

Cours de religion catholique francophone pour les 
élèves inscrits à l'Ecole Européenne de Francfort 

  
de la P1F à la S2F (CP-5ème) ;  

de la S3F à la S7F (4ème-terminale) les cours sont enseignés en 
allemand ou en anglais 
Renseignements : Aurélie Calluaud  
aurelie.calluaud@teacher.eursc.eu 

 

 



                                                                                                 
 

 15 

Aventuriers du cœur - Groupe Aumônerie 
2018/2019 

 
Comme chaque année les collégiens et lycéens se retrouvent à 
l’aumônerie pour vivre ensemble des temps forts: temps de 
discussion; de jeux, de cinéma, de découvertes culturelles, 
d'animation des messes, de chants et de prière; 
N'hésitez pas à demander plus d'informations en envoyant un 
email à aumonerieffm@gmail.com. 
La rentrée de l’aumônerie aura lieu le 13 octobre avec une 
sortie vélo. Inscrivez-vous vite. 
Citons Mgr Verny, lors de la confirmation des jeunes de notre 
paroisse au printemps 2018:  
« Avancez en confiance, n’ayez pas peur de vous engager avec 
générosité; car si vous êtes tièdes d’autres mourront de froid.“  
Michel - responsable de l’aumônerie  
aumonerieffm@gmail.com  
  

Servants de messe 
 

Nous accueillons bien volontiers tous les enfants qui veulent 
être servants de messe. C'est une grande chance pour les 
enfants qui peuvent le faire. Pour cela, c’est très simple : 
•Il faut pouvoir amener son enfant un petit quart d’heure avant 
la messe 
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•Il faut que l’enfant ait fait sa première communion ou soit en 
train de la préparer 
•Il y aura une formation pour les servants de messe fin 
novembre mais vous vous pouvez déjà contacter Etienne de 
Bridiers edebridiers@yahoo.fr pour indiquer le nom de votre 
enfant 
 
 

SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE 
 
La journée de rentrée n'a pas pu se faire cette année le jour de 
la rentrée paroissiale à Kriftel et aura lieu le samedi 29 
Septembre à 14.00 au Niddapark proche de l'entrée Praunheim 
Brücke. 
Le premier week-end campé pour guides et éclaireurs aura 
ensuite lieu le 6 et 7 Octobre. 
A l'heure de la rédaction de ce texte, nous sommes toujours 
activement en recherche de cheftaines, et de chefs pour les 
éclaireurs, et vous communiquerons ultérieurement si nous 
pourrons rouvrir les unités, notamment pour les louveteaux et 
les jeannettes. Les guides sont pour l'instant les mieux dotées 
avec 3 cheftaines qui rejoignent la compagnie. Si tu as 17 ans 
ou plus, engage-toi et tu enchanteras le monde, nous n’avons 
plus jamais besoin de toi et tu vas t'éclater !    
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Chers parents, si vous n'avez toujours pas procédé à la 
demande de réinscription de votre enfant, elle doit se faire 
impérativement sous https://extranet.scouts-unitaires.org/ 
avec votre login et mot de passe habituel. Une fois le mail de 
confirmation d'inscription reçu, vous pouvez aussi y trouver le 
montant de la cotisation à régler en ligne, dans la partie frais à 
régler. En cas de problème, le règlement des frais affichés peut 
se faire par virement sur
le compte Postbank habituel. 
Pour tous renseignements, notamment pour les nouveaux 
arrivants : francfort@scouts-unitaires.org 

Jeunes Adultes à Francfort 
Tous les mois, les jeunes étudiants et jeunes pro francophones 
des environs de FFM se retrouvent pour une soiree d’échanges 
autour d'un theme choisi par l'un d'eux.  
Actualités, vivre sa religion dans le monde de l entreprise, 
etudes des fondamentaux, autant de sujets varies qui lancent de 
nombreux débats. Nous avons la chance d'avoir avec nous le 
Pere Slawek qui nous aide a mieux comprendre certains 
passages de l’Evangile et les traditions de l église. 
La soiree se déroule de la facon suivante: messe, diner 
pizza, débats/échanges puis prière. 
Le rdv est a 19h30 a la KHG, dans le campus de l universite 
Goethe.  
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Aussi au programme pour cette année, un WE vers Avril/Mai et 
une ou deux sortie spirituelles dans les environs de Francfort ! 
N’hésitez pas a regarder sur le site de la paroisse ou sur 
facebook pour plus d infos ! 
N’hésitez pas à nous rejoindre à la KHG (Katholische 
Hochschulgemeinde, Siolistrasse 7; contact: 
Christilla Geiger : Christilla.geiger@laposte.net 
https://www.facebook.com/jafracatho/ 
 

 

Le Conseil paroissial 

Le conseil paroissial a la responsabilité, avec le prêtre de 
la paroisse, de réfléchir et de délibérer sur toutes les 
questions concernant la communauté et de prendre des 
mesures pour la réalisation de la pastorale dans notre 
paroisse. 

N’hésitez-pas à lui faire part de vos souhaits et de vos 
idées. 

Président : Arnaud Judet 
0176-12400031 
Vice-Présidente : Aude Rouhier 
Conseil.paroissial@fraccf.de 


