Carême 2016
Soirée de réconciliation pour le Carême
Le temps du carême est un temps de grâce pour accueillir le don de Dieu, et
pour y répondre, en acceptant de se convertir.
En proposant une démarche de réconciliation, nous offrons en même temps
une expérience de la miséricorde de Dieu et une démarche libre de conversion vers ce Dieu qui n’est qu’Amour.
Nous sommes invites le jeudi 17 mars de 18h30 au 21h30 pour :
. pour prier et adorer le Seigneur devant le St Sacrement
. écouter la Parole de Dieu,
. rendre grâce et se reconnaître pécheur face à cette Parole,
. faire une démarche personnelle de réconciliation,
. accueillir le pardon de Dieu manifesté par le signe et la parole sacramentels,
. enfin rendre grâce.
Plusieurs prêtres seront disponibles.

Adresse e-mail du Conseil paroissial:
conseil.paroissial@fraccf.de

MESSE A 11 HEURES CHAQUE DIMANCHE
Consultez les activités de la paroisse sur son site:
http://www.fraccf.de
Père Slawek Moleda
069-523162 e-mail:info.paroisseffm@gmail.com

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

069-523.162

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

LE BULLETIN
PAROISSIAL
Carême 2016
Le conseil paroissial a commencé à travailler notamment grâce aux quelques
suggestions que vous lui avez fait parvenir à sa demande. Comme le père Slawek le mentionnait dans son mot
d’introduction sur le bulletin paroissial
de rentrée, notre pape a ouvert l’année
de la miséricorde. Afin de la vivre le plus
pleinement possible et de préparer le
passage de la porte de miséricorde, le
conseil paroissial propose des occasions
de faire des œuvres de miséricorde. Les
24 heures de prière offrent une opportunité pour se confesser, adorer et prier ;
n’hésitez pas à profiter de ce temps au
cœur du Carême.
D’autres occasions pour se confesser,
adorer ou prier en particulier pour les
malades suivront au cours du Carême, et
également des conférence pour alimenter la méditation ou de nouveaux chants
adaptés à ce temps puisque chanter
c’est prier deux fois. D’autres œuvres de
miséricorde seront proposées au cours
de cette année exceptionnelle que la
paroisse est invitée à vivre d’une manière exceptionnelle en plus de sa vie habi-

tuelle si riche et foisonnante. Comme
nous le lisons dans l’épitre de Saint
Jacques, « parlez et agissez comme des
gens qui doivent être jugés par une loi
de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde ; mais la miséricorde se moque du
jugement. ». Ce n’est pas un hasard si en
cette année de la miséricorde les Journées Mondiales de la Jeunesse de déroulent à Cracovie dont le pape Jean-Paul II
fut archevêque, lui qui écrivit dans sa
deuxième encyclique sur la miséricorde :
« Le Christ confère à toute la tradition
vétéro-testamentaire de la miséricorde
divine sa signification définitive. Non
seulement il en parle et l'explique à l'aide d'images et de paraboles, mais surtout il l'incarne et la personnifie. Il est lui
-même, en un certain sens, la miséricorde. Pour qui la voit et la trouve en lui,
Dieu devient «visible» comme le Père
«riche en miséricorde» ». Voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me
connais pas...? Alors comme Philippe,
cherchons à le connaître pendant cette
année.

Carême 2016
„Noel en boîtes“

Carême 2016
Oeuvres caritatives

Pendant le temps de l’Avent, nous avons En 2016, nous avons envoyé 2500 euros
organisé l’action « Noel en boîte ».
à l‘évéché de Byumba (Rwanda) pour
Les enfants du catéchisme ont préparé des venir en aide au paiement des mutuelles
cadeaux pour les réfugiés de la paroisse éry- de santé en faveur de 500 personnes
thréenne, pour partager la joie de Noel avec vulnérables .
ceux qui ont fui la guerre et qui sont dans le
Nous avons aussi effectué un don de
dénuement.

770 euros à Caritas Frankfurt pour le

Nous remercions tous les enfants qui ont
projet Zachäus, destiné à l‘aumônerie
participé à cette action, ainsi qu’Estelle de la
Fouchardière qui a effectué la coordination. de la prison des femmes à Francfort.
Adoration du Saint Sacrement à l‘église Dreifaltigkeit
du vendredi 11 mars à 20h au samedi 12 mars à 10h

Pour connaître les dates des événements
paroissiaux, consultez notre site:
www.fraccf.de

Par le père Brice de Malherbe

Les signes: l’imposition des mains : pour donner la
bénédiction de Dieu avant l’onction d’huile sainte
bénie par l’évêque le jour de la messe chrismale
(jeudi saint).
Le sacrement toujours donnée par un prêtre car il

Vendredi 18 mars à 19h30
Bioéthique: Qu’est-ce qui se passe en
France?

Les enjeux pour la société et ce que propose
Cet enseignement nous appelle à changer
nos cœurs, le Carême n’y est-il pas propice ? l’Eglise.

Curé de la Paroisse de Ville d’Avray, également docteur en philosophie et spécialiste
d'art sacré et d'architecture religieuse, matières qu'il enseigne à l'Institut Catholique de
Paris

Le sacrement de l'onction des malades est destiné
à réconforter ceux qui sont éprouvés par la maladie ou la vieillesse. La célébration de ce sacrement
consiste en l'onction d'huile bénite sur le front et
en l'imposition des mains. Ces gestes montrent
quelque chose de la tendresse du Christ pour ses
frères malades, âgés, mourants. Par le sacrement
des malades, le chrétien reçoit la force de supporter son épreuve et l'assurance qu'il la vit en proximité avec le Christ. Face à une mort toute proche,
l'eucharistie est donnée en viatique.

Professeur à la Faculté Notre-Dame (Paris),
co-directeur du département d’éthique biomédicale du Collège des Bernadins (Paris),
membre du groupe de travail de la Conférence des Evêques de France (CEF) sur la fin de
vie.

De quoi se ressourcer, apprendre, partager, prier, durant le Carême pour vivre en Alliance avec Dieu. Pour se former, approfondir sa foi, mieux connaître notre Eglise, son histoire,
ses prises de position, une série de conférences est proposée pendant le temps du Carême.

Par le père Bernard Klasen

"L'un de vous est malade : qu'il appelle les responsables de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en
lui donnant l'onction d'huile au nom du Seigneur" (Epître de Jacques) 5, 14-15.

L'onction des malades un rite
De plus en plus donné en communauté ce sacrement de l'onction pour les malades se donne aussi
"à la maison" de la personne ou dans sa chambre
d’hôpital ou de maisons de repos. Il s'agit d'un
sacrement de guérison à découvrir et proposer.
Quand arrive le temps de la maladie, de la perte
de ses facultés, l’Eglise propose un sacrement :
l’onction des malades.
L’onction des malades est encore trop souvent été
confondue avec « l’extrême onction » que l’on
demandait à l’article de la mort. On voit encore
dans les films le curé accourir au chevet du malade « en dernière extrémité » ! Non il ne s'agit pas
du sacrement du "passage" - ce sacrement est lié
à l’eucharistie c'est le viatique.

Conférences du Carême

Vendredi 11 mars 2016 à 19h30
L’encyclique loué sois-tu

Sacrement de l‘onction des malades
s'agit d'un sacrement qui, comme le baptême ou
le sacrement de pénitence et réconciliation, absout tous les péchés de celui qui le reçoit. Or, seul
un prêtre peut entendre en confession et donner
le pardon de la part du Seigneur.
Aujourd’hui, l’Eglise comprend ce rite comme un
geste qui vient aider, soutenir celui qui le reçoit
pour l’épreuve de la maladie, comme le Christ
était atteint d’une compassion toute particulière
pour les personnes malades ou atteints par une
souffrance physique ou morale. Par l’onction, il
donne au chrétien dans l’épreuve une grâce spéciale, qui peut être un temps de confiance renouvelée et d’abandon dans les mains du Père.
On peut le recevoir à tout âge, et même plusieurs
fois si la maladie vient à s’aggraver
La célébration de l’onction des malades est toujours une célébration de toute l’Eglise, même si
elle est parfois donnée au domicile du malade.
Elle peut aussi se vivre de manière communautaire avec plusieurs personnes qui le reçoivent en
même temps.
A qui peut-on proposer l'Onction des malades ?
A toute personne qui connaît un sérieux souci de
santé, vit un temps de crise ou une situation grave
qui fragilise.
Disons simplement que ce sacrement peut être
proposé à toute personne en souffrance dont la
vie est bouleversée pour des raisons diverses qui
ont des répercussions physiques, psychologiques,
morales ou spirituelles.
Nous proposons chez nous la prière pour les malades et le sacrement des malades au cours de
l’Eucharistie dimanche 6 mars à 11h00.
Les personnes qui désirent recevoir ce sacrement
sont priées de s’adresser au secrétariat paroissial

