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Informations

„Le jour du Seigneur est le seigneur des jours“ disait Jean-Paul II. Il
serait heureux qu‘en France, les chrétiens donnent à ce sujet un
témoignage clair. Ce jour là, ils son invités à vivre dans une logique
autre que celle de la production ou du commerce. Ils prennent le
chemin de l‘Eglise pour retrouver la communauté, ils posent des
actes concrets de partage: prendre du temps pour les proches, visiter une personne malade ou âgée, donner de leurs biens à qui en a
besoin… Celui qui sait garder de la distance par rapport à l‘argent
et au travail offre un témoignage de liberté, toujours très parlant.
Benoît XVI a expliqué cela plusieurs fois: „Il est indispensable
que l‘homme ne se laisse pas asservir par le travail, qu‘il n‘en
fasse pas une idole, prétendant trouver en lui le sens ultime
de sa vie. C‘est dans le jour consacré à Dieu que l‘homme
comprend le sens de son existence ainsi que son travail.“
Le précepte du repos hebdomadaire protège la vie des familles et
sert la dignité et la liberté de chacun. Il donne un espace pour la
prière, la détente et la gratuité, pour la joie toute simple de retrouver les siens.
Extrait du document „Ne sacrifions pas dimanche pour gagner
plus“ par le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon

Cette année, nous proposons la confirmation pour les jeunes de 4ème et 3ème ou plus
âgés. Il n‘est pas possible d‘intégrer des plus jeunes dans cette préparation.
Je voudrais aussi inviter les adultes qui ne sont pas encore confirmés à se renseigner sur éventuelle préparation à la confirmation dont la date probable sera
début juin 2016 (à confirmer).
Aventuriers du Coeur
Nous allons proposer aux jeunes de 6ème à la Terminale les rencontres de
l‘Aumônerie. Nous invitons les nouveaux adultes à se joindre à l‘équipe
d‘animation.
Catéchisme à l‘école francaise
Pensez déjà à inscrire les enfants du CE1 jusqu‘au CM2. L‘équipe des catéchistes
de nouvelles personnes pour animer cette activité.
Première Communion
Les enfants de CE2 (3ème classe) ou plus âgés pourront préparer la Première Communion. Les parents sont invités à se manifester pour joindre l‘équipe de préparation.

Election du Conseil paroissial
Le Conseil Paroissial sera renouvelé

Dimanche 8 Novembre
pour une période 4 ans
Notre paroisse entre en période électorale. Nous sommes tous concernés. Chaque vote est important.

Nous avons besoin de nombreux candidats pour avoir des suppléants, car
notre communauté est caractérisée par des arrivées de familles mais malheureusement aussi des départs fréquents.
Alors n’hésitez, rejoignez les membres du Conseil Paroissial !
Posez votre candidature en envoyant un courriel à la paroisse.

Bulletin paroissial - Eté 2015

Bulletin paroissial - Eté 2015

Les dates
Dimanche 19 juillet: dernière messe ménique avec la paroisse allemande et la
avant les vacances
paroisse protestante de Nied, suivie
d‘une fête dans le quartier.
Dimanche 30 août: 11 heures, première
messe après les vacances.
Dimanche 27 septembre: Fête de Kriftel
Acceuil de nouveaux arrivants
Samedi 12 septembre: Messe de toutes
les paroisses en célébration de la nais- Mercredi 7 octobre: première séance du
sance de Marie à 15h30 à la Frauenfrie- catéchisme à l‘école francaise.
dekirche - Zeppelinallee 101, 60487
Frankfurt-Bockenheim. Cette messe sera Dimanche 11 octobre: Messe de rentrée
présidée par Mgr Thomas Löhr.
du catéchisme et de l‘aumônerie.

Remerciements
Comme les années précédentes, vous avez été très nombreux à animer notre vie paroissiale et je remercie tout particulièrement ceux qui ont assumé la liturgie et les chants, accompagné les groupes de jeunes et d‘adultes: Aventuriers du Coeur, JAFRA, Groupes de
partage, ou préparé nos enfants à la Première Communion. Merci à tous les catéchistes
qui ont assumé le service de la catéchèse avec un très grand dévouement. Merci aussi aux
équipes qui ont assuré, d‘une part, la préparation au baptême des enfants d‘âge scolaire
et, d‘autre part, la préparation au mariage.
Merci également à tous les membres de notre Conseil paroissial. Mes remerciements
s‘adressent tout particulièrement aujourd‘hui aux membres de notre paroisse qui vont
malheureusement nous quitter et qui se sont inlassablement dévoués au service de notre
communauté et de l‘Evangile.

MESSE A 11 HEURES CHAQUE DIMANCHE
Consultez les activités de la paroisse sur son site:
http://www.fraccf.de

Dimanche 20 septembre: 11 heures à Dimanche 8 novembre: élection du Conl‘église Dreifaltigkeit, célébration oecu- seil paroissial.

Formation biblique
Jeudi 15 octobre de 20h15 à 22h15
Vendredi 16 octobre de 9h15 à 12h15
Jeudi 12 novembre de 20h15 à 22h15
Vendredi 13 novembre de 9h15 à 12h15
Jeudi 10 décembre de 20h15 à 22h15
Vendredi 11 décembre de 9h15 à 12h15

Père Slawek Moleda
069-523162
PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE FRANCFORT
Dreifaltigkeitskirche
Oeserstraße 126
65934 Frankfurt-Nied
069-523.162
 069-59 79 73 42
info.paroisseffm@gmail.com
Secrétariat le Mercredi et jeudi de 11h à 14h (sauf jours fériés et vacances scolaires)

Pour venir à la paroisse :
Deux lignes de S-Bahn mènent dans notre quartier. De Francfort utiliser la S1 (direction
Höchst) ou la S2 (direction Niederhausen) et descendre à la station Nied-Bahnhof et ensuite le bus 59 direction Griesheim Erzbergerstr descendre Heusingerstraße

N'oubliez pas de consulter notre site internet régulièrement actualisé!

http://www.fraccf.de

