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LE BULLETIN DE
RENTRÉE
SEPTEMBRE 2015

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 :
Daniel Ollagnier 06196-83237
Vices-Président :
Catherine Godeffroy 0696666204
Dominique Petetin 06171883521

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

Chers paroissiens,
Après ces mois d‘été où chacun a pu se reposer, se détendre, se ressourcer,
nous nous retrouvons pour une nouvelle année pastorale, une aventure à vivre ensemble à la suite du Seigneur.
Cette année sera marquée par des dynamismes qui nous viennent de la vie de
l‘Eglise universelle.
Au mois d‘octobre aura lieu à Rome l‘Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur la vocation et la mission de la famille dans l‘Eglise et dans
le monde contemporain.
Nous serons invités à accueillir le jour venu, avec foi et bienveillance, le texte
qu‘écrira le pape Franҫois.
Début décembre, s‘ouvrira le Jubilé de la Miséricorde voulu par le pape
Franҫois. Le pape souhaite voir „comment l‘Eglise peut rendre plus évidente
sa mission d‘être témoin de la Miséricorde“. Sans doute va-t-il inspirer l‘Eglise
universelle et nous désirons aussi qu‘il conforme notre vie paroissiale pendant
cette année.
Dans sa lettre Misericordiae Vultus, le pape invite à pénétrer davantage le désir
de Dieu de nous rejoindre pour que notre monde, si souvent blessé par des
manques d‘amour et de dignité, puisse recevoir les ressources nécessaires pour
changer sa face et son coeur.
La vie liturgique, la catéchèse des enfants, l‘aumônerie, les différents groupes,
tout sera baigné par cette orientation d‘apprendre à accueillir la miséricorde de
Dieu et de grandir dans sa transmission.
Je voudrais inviter nos jeunes à entrer aussi dans ce dynamisme de la
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Miséricorde de Dieu en participant aux Journées mondiales de la jeunesse en
juillet 2016 à Cracovie. Dans le cadre de l‘Aumônerie, nous proposons de
préparer ce grand évènement.
Merci par avance pour la vitalité que vous apportez à notre communauté qui a
besoin de la bienveillance et de la participation de tous.
Dans l‘Eglise, il n‘y a pas de spectateurs, il n‘y a que des membres actifs au service de l‘évangélisation.
BONNE RENTRÉE
Père Slawek
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 elections.conseil@fraccf.de.

Journée à Marburg, première capitale de la Hesse le
samedi 10 octobre 2015

Voyage à Rome du 15 au 23 Octobre 2016
Voir le site: http://www.fraccf.de
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Liturgie
Attitudes, gestes et postures en
liturgie
Debout
Se tenir debout est l‘attitude la plus noble et
la plus liturgique.
• La plus noble: la station verticale est le
propre de l‘homme (l‘expression „ne pas
tenir debout“ exprime une grande faiblesse
physique ou psychologique). Pour exprimer
son bien-être, sa force, sa joie, l‘homme
lève spontanément la tête ou tend les bras
vers le ciel. Se tenir debout est le position
de la dignité et de la liberté: les pieds bien
sur terre, mais la tête levée vers la voûte
céleste.
• La plus liturgique: la position debout
évoque à la fois le Christ ressucité,
l‘Homme nouveau qui s‘est levé dans la
lumière de Pâques, et la vie future lorsque
nous nous tiendrons devant la face du Père.
Comme l‘écrit Basile de Césarée dans son

traité consacré au Saint Esprit: «C‘est debout que, le dimanche, nous faisons des
prières. Mais tous n‘en savent pas la raison.
Ce n‘est pas parce que, „ressucités avec le
Christ, nous devons rechercher les choses
d‘en haut“, afin d‘obtenir grâce au jour de
la résurrection, que nous nous recommandons nous-mêmes en priant debout, mais
bien parce que ce jour réalise d‘une certaine
manière l‘image du monde à venir… Moïse
n‘a pas parlé du premier jour mais de „un
jour“: „Il y eut un soir, il y eut un matin: un
jour“, comme une chose qui se renouvelle.
Donc, un jour est semblable au huitième, ce
jour unique… ce jour sans fin qui ne connaîtra ni soir, ni lendemain. C‘est pourquoi
l‘Eglise enseigne à ses enfants d‘accomplir
leurs prières, en ce huitième jour, en se tenant debout.» Nous prions debout, dit saint
Augustin, parce que c‘est un signe de la
résurrection. «Près de la croix de Jésus se
tenaient debout sa mère, Marie, femme de
Clopas, et Marie de Magdala » (Jn 19,25).
Debout, nous sommes prêts à nous mettre
en route, comme les Hébreux lors de la
première Pâque.

Pour le calendrier des événements paroissiaux, consulter notre site à l‘adresse suivante:
http//www.fraccf.de
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Sacrements

JEUNES

Préparation aux Baptêmes
Petits enfants
Père Slawek 069-523.162

Eveil à la foi
Une fois par mois, les enfants à partir
de 3 ans ont, pendant le temps de la messe,
un temps de catéchèse adapté à leur âge.
Agnès Kahlfuss et Geneviève Roth

Enfants d’âge scolaire (6 ans et +)
Préparation avec une équipe d’adultes
S‘adresser au secrétariat paroissial
Préparation à la Première Communion
CE2 Ecole Française
3-èmes classes des autres écoles
Réunion avec les parents: 13 octobre
à 20 heures
Les réunions de préparation ont lieu le samedi
matin à la paroisse
Mail: premiere.communion@fraccf.de

Cours de religion
Ecole Européenne
Coordination
Aurélie Calluaud 069-76752274
Liturgie de la parole
S'adresse aux enfants à partir de 3 ans pendant la liturgie de la parole de la messe.
Famille Rottier 06173 - 3949152

Aventuriers du Cœur
Groupes de jeunes par tranches d’âge de la
Sacrement du Mariage
Père Slawek Moleda avec une équipe de deux 6ème à la terminale pour l’approfondissement de la Foi.
couples : S. et L Perez Duarté
Rencontres régulières avec temps d’enV. et S. Westphalen
seignement, d'engagement, de discussion,
Mail: preparation.au.mariage@fraccf.de.
de prière et de convivialité.
Ces soirées se déroulent le vendredi de
Sacrement de Réconciliation
19h30 à 21h30 à la paroisse francophone
Père Slawek Moleda selon demande
de Nied (Oeserstr. 126 FFM)
069-523.162
Inscrivez-vous pour l‘année 2015-2016
Le Sacrement ou Onction des Malades
Michel Rouhier
Père Slawek Moleda
E-Mail: aumonerieFFM@gmail.com
069-523.162
Calendrier de l‘année 2015-2016
Si vous connaissez des personnes malaSamedi 10 octobre 11h: sortie ludique.
des ou qui ont besoin d'un soutien,
Dimanche 11 octobre 11h: messe de
prévenez-nous.
rentrée de l‘aumônerie.
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Servants de messe
Equipe des filles et des garçons de 8 ans à 18
ans pour servir la liturgie. Des formations
sont prévues.
Les plus grands forment un groupe de clercs.
Tout enfant ou jeune intéressé doit s’engager au moins pour un an à servir régulièrement la messe.
Stéphane Rottier 06173 - 3949152
Daniel Ollagnier 06196-83237
Catéchisme
Ecole Française :

Elèves du CE1 jusqu‘au CM2:

Mercredi après-midi de 12h15 à 13h.15.
Les enfants se retrouvent dans la cour
de l'école primaire.

Íde NÍ SHEACHNASAÍ mail : idekronberg@t-online.de

Je voudrais attirer votre attention par le
catéchisme dans notre paroisse.
Tout d’abord merci aux parents qui ont
fait les préinscriptions de leurs enfants.
Dans l’état actuel le nombre des enfants
qui désirent participer au catéchisme
dépasse nos possibilités d’encadrement
car nous n’avons pas encore le nombre
suffisant des catéchistes. Être catéchiste
c’est un service d’Eglise, bénévole, rendu
à notre communauté mais très gratifiant.
Quand nous donnons nous recevons au
centuple comme nous dit Jésus.
Je me tourne vers vous tous car toute la
communauté est responsable de trans-

mettre la foi aux enfants. Il est urgent que
vous réfléchissiez sur votre engagement.
Aujourd’hui selon les préinscriptions il
nous manque au moins 3 personnes catéchistes.
C’est un service très gratifiant et possible
à rendre pour – je crois – beaucoup
d’entre vous. Nous avons une méthode
qui est un support extraordinaire pour
animer les rencontres avec les enfants. Il
y a une équipe des catéchistes très ouverte et accueillante qui est prête à vous aider à faire les premier pas dans cette
tâche. Vous serez toujours soutenue et
jamais tout seul.
Je vous invite à contacter 2 des nos catéchistes qui sont prêtes à vous expliquer
d’avantage comment tout cela se passe :
Íde NÍ SHEACHNASAÍ
mail : idekronberg@t-online.de
Pascale Beller
mail : pascale.beller@hotmail.com
Prenez rapidement contact avec elles.
Sans vous nous serons obligés de refuser
la participation au catéchisme de certains
enfants qui ont exprimé le désir de connaître Jésus le Christ.
Dans ce cas la nous allons favoriser
prendre comme règle l’ordre des préinscriptions.
J´ai confiance en vous et je sais que
l’Esprit Saint va réveiller des vocations
de témoins de la foi auprès des enfants.
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SCOUTISME

Les visites des camps cet été nous ont
enchantés et les sourires sur les visages
des enfants ont témoignés de la belle
fraternité scoute vécue ensemble.
Nous espérons que chacun et chacune à
pu se ressourcer en cette période propice
aux retrouvailles familiales. Nous sommes très heureux d´ouvrir une nouvelle
page de l´aventure scout sur Francfort.
Notre groupe n´a malheureusement pas
encore trouvé la cheftaine qui permettrait l´ouverture de la ronde des Jeannettes, ainsi seuls les louveteaux, guides
et éclaireurs sont au complet et feront
leur rentrée à Kriftel.
Par ailleurs, notre groupe manque encore
de chefs et cheftaines qui pourraient venir épauler les responsables de chacune
de nos unités.
Tout jeune chrétien, garçon ou fille, peut

nous aider à condition d’avoir 17 ans ou
plus.
Les activités se tiennent au rythme d’une
sortie ou week-end par mois, et c’est
donc un engagement régulier mais tout à
fait gérable qui est proposé à tous !
Pour tout renseignement sur les activités
de scoutisme sur la paroisse, vous pouvez contacter les chefs de groupe,
Franck et Véronique Lagadec
scouts@fraccf.de

JAFRA
(Jeunes Adultes à Francfort)
Les Etudiants et Jeunes Professionnels francophones se réunissent une
fois par mois avec le Père Slawek
pour partager un moment de convivialité, une démarche d'approfondissement de leur Foi (enseignements,
discussions, partages d'Evangile, mini-retraites) et un temps de prière.
Pour connaître les dates des prochaines rencontres, vous pouvez consulter la page consacrée à JAFRA sur le
site de la paroisse.
Responsable: Angélique
jafra_ffm@yahoo.de

http://www.fraccf.de/jafra.html
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Vie de la Paroisse
Groupes de partage
Permet aux adultes, principalement des
couples, de partager en fraternité et en
confiance, au sein d’un petit groupe, sa
vie de chrétien au quotidien et de grandir
ainsi dans sa foi. Chacun accueille l’expérience de l’autre, sans jugement, comme
un enrichissement. Chaque groupe se
réunit une fois par mois en soirée pour
prier, chanter et surtout partager. Une
réunion commune à tous les groupes a
lieu 2 ou 3 fois dans l’année.
Isabelle et Stephan Weckesser
069 74 74 27 77
Prière des mères
Pour les mères souhaitant prier ensemble
pour leurs enfants et petits-enfants.
Chacun des groupes se réunit une fois
par semaine le matin, selon les disponibilités de chacune
Sylvie Dupont 06190-74289
Caroline Thiollier 06196-7771225
Chorale camerounaise
Présence africaine dans notre paroisse
francophone – les chants sont dans des
rythmes et langues différents
Anabelle Reidel
0179 1230307

Lectures et prière universelle
Si vous voulez participer à la rédaction de
la prière universelle et aux lectures, adressez-vous à Aulde Henrý 069-58033651
Formation biblique et
théologique
Enseignement mensuel de grande qualité
et précieux pour tous les laïcs engagés en
pastorale ou simplement curieux d’aller
aux racines de leur foi.
Cette formation est assurée par des personnes responsables de forma-tions bibliques et théologiques dans le diocèse de
Strasbourg.
Françoise et Daniel Ollagnier
06196 83237
Bernadette Fayard 06155-830099
Liturgie

Chants et musique

Si vous aimez animer les chants de la liturgie ou si vous jouez d’un instrument,
venez joindre notre équipe des chanteurs
et des musiciens.
Yannick Henry 069-58033651
Rencontre pour l‘animation liturgique
Le mardi 6 octobre à 20h30, à la paroisse à Nied, venez découvrir l’animation
liturgique – le plaisir de chanter, l’envie
de faire chanter !
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Confirmation
La confirmation en 3 questions

Quelle est la différence entre la profession de foi et la confirmation ?

La profession de foi et la confirmation ont
toutes
les deux un lien étroit avec le baptême,
Qu’apporte la confirmation ?
mais la relation est différente. La profession de
foi consiste principalement dans le renouvelleLe sacrement de confirmation nous donne
les dons de l’Esprit Saint pour nous fortifier ment personnel et libre des promesses
du baptême, c'est un engagement humain.
dans la foi et nous faire vivre pleinement la
La confirmation est un sacrement et, comvie chrétienne unie au Christ. Donnée par
me
tout sacrement, c'est d'abord une action de
l'évêque, elle est un appel à un engagement
Dieu.
Dieu, par l'évêque, confirme la grâce du
plus personnel et à une mission de
sacrement
de baptême.
témoignage de la foi. La Confirmation, comme le Baptême, imprime dans l’âme du
chrétien une marque spirituelle indélébile qu'on « Viens, Esprit de Sainteté »
appelle le "caractère"; c’est pourquoi on ne peut
recevoir ce sacrement qu’une seule fois dans la Contact: aumonerieFFM@gmail.com
vie.

Qu'est-ce que la confirmation apNotre évêque invite les jeunes de plus
porte de plus que le baptême ?
de 14 ans et les adultes à se préparer à
la confirmation. Des rencontres réguNous recevons l'Esprit saint à la fois au
baptême et à la confirmation. Au baptêlières seront proposées.
me, qui est le sacrement de la naissance à
la vie chrétienne, l'Esprit nous rend enfant
de Dieu. À la confirmation, qui est le sacrement de la croissance et de la maturité
spirituelle (comme l'enseigne St Thomas
d'Aquin), l'Esprit nous confère une mission. Ainsi, la confirmation est l'achèvement du baptême.

La préparation est proposée tous les
deux ans donc la prochaine à partir du
septembre 2015. La confirmation
est prévue le samedi 11 juin 2016
à 17h.
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Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie du 26 au 31 juillet 2016
Jean-Paul II voulait, grâce aux JMJ,
se rendre proche des jeunes, leur manifester la confiance que l’Église met
en eux, et leur transmettre sa foi en
Jésus-Christ et son attachement à l’enseignement des Évangiles. Benoît XVI et
le pape François ont, dès leur élection,
exprimé leur bienveillance pour la jeunesse en prolongeant l’intuition de leur
prédécesseur.
Les JMJ sont une « fête de la foi », à l’occasion de laquelle des jeunes de tous horizons et de tous pays se rencontrent et
font l’expérience de l’amour de Dieu.
Les jeunes pèlerins des Journées Mondiales de la Jeunesse sont d’abord accueillis
par les familles du pays d’accueil, lors des
pré-JMJ dans les diocèses de tout le
pays : ce sont les « Journées en Diocèse
». Ils convergent ensuite vers la métropole pour une semaine d’événements
culturels et spirituels, qui s’achève par
une veillée de prière et une nuit où tous
les jeunes présents sont rassemblés dans

un seul et même lieu. La Messe de
clôture, présidée par le Saint Père,
constitue le point culminant des JMJ.
Dans notre paroisse, nous proposons
d’organiser un groupe pour partir au JMJ
à Cracovie. La préparation de cet événement se fera au sein du groupe des
Aventuriers du Cœur (inscription à:
aumonerieFFM@gmail.com ). Tu peux
t’inscrire aux JMJ si tu as 18 ans (au moment de l’événement). Si tu as entre 16 et
18 ans, tu peux y participer aussi à condition que pour un jeune il y ait un accompagnateur adulte.
L’idéal serait que nous puissions constituer un groupe propre à notre paroisse.
Néanmoins, si nous n’étions pas assez
nombreux, il faudrait que nous nous intégriions, soit dans un autre groupe allemand du diocèse, soit dans un groupe de
France
Site internet :
http://jmj2016.catholique.fr

