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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
Vices-Président :
Antoine Depauw
Aude Rouhier

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
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Chers paroissiens,

En cette année de la Miséricorde voulue par le pape François, nous commençons avec l’élan de l’Evangile une nouvelle année pastorale.
Ce dernier temps a été marqué par les JMJ à Cracovie avec tous les jeunes qui
désirent marcher avec Jésus le Christ et l’Eglise.
Nous amorçons une nouvelle étape avec l’Eglise locale et notre nouvel
évêque de Limburg, Monseigneur Dr Georg Bätzing. Nous regardons l’avenir
avec espérance. Au sein notre communauté et dans les multiples activités,
nous allons vivre plusieurs réorganisations dans la catéchèse des enfants.
Nous voulons confier au Seigneur tous nos projets et chaque personne qui
nous est proche.
Que Dieu Tout Puissant nous bénisse pour cette nouvelle année pastorale.
Père Slawek
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Lettre du Conseil paroissial
Nous sommes encore dans l’année de la
miséricorde jusqu’au dimanche du Christ
roi de l’Univers le 20 novembre. “Une
Année Sainte extraordinaire pour vivre
dans la vie de chaque jour la miséricorde
que le Père répand sur nous depuis
toujours. Au cours de ce Jubilé, laissonsnous surprendre par Dieu. Il ne se lasse
jamais d’ouvrir la porte de son coeur pour
répéter qu’il nous aime et qu’il veut
partager sa vie avec nous”. C’est ainsi que
la Pape l’a ouverte. « C’est ainsi je vous le
dis qu’il y aura plus de joie dans le ciel
pour un seul pécheur qui se repent que
pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont
pas besoin de repentir. » nous dit Jésus.
Donnons cette joie au ciel en bénéficiant
de l’indulgence plénière grâce aux œuvres
de miséricorde.
Une nouvelle année s’ouvre avec toutes
les activités ecclésiales que nous propose
la paroisse et elles sont nombreuses. Nous
sommes appelés à y participer afin de
pratiquer notre foi au sein de notre mère
l’Eglise, à faire chaque jour plus intimement partie de son corps. « Montre-moi ta
foi sans les œuvres, moi c’est par les œuvres que je te montrerai ma foi. » Certes
Luther avait supprimé de sa traduction de
la Bible l’épître de Jacques dont la citation
précédante est tirée. On peut le rappeler
en cette année anniversaire des cinq-cents

ans de la Réforme dont le mot d’ordre est
sola gratia, sola fide, sola scriptura. Comme le dit Saint Paul « c’est bien par la
grâce que vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le
don de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes, il n’y a pas à en tirer orgueil. » Il serait
enrichissant d’échanger avec nos frères
protestants sur ce sujet central pour la foi.
Notre paroisse fait partie de l’Eglise d’Allemagne. Elle n’est pas seulement accueillie dans ses locaux, elle est sollicitée pour
participer à sa vie. Les communautés catholiques de langues étrangères représentent plus de 30% des catholiques à Francfort. Le diocèse les invite à participer aux
célébrations comme la messe des Nations.
Aux groupes et instances qui gèrent les
groupes de paroisses ou qui réfléchissent
sur l’aggiornamento constant de l’Eglise
de notre temps dans le monde d’aujourd’hui. Le conseil paroissial veut faire
connaître ces initiatives afin que tous aient
l’opportunité d’y participer. C’est une ouverture qui nous est proposée sur l’Eglise
universelle « si le grain ne meurt, il reste
seul, mais s’il meurt, il donne beaucoup de
fruit », autrement dit tout ce qui n’est pas
donné est perdu. Donnons de notre temps
pour l’Eglise. L’exemple merveilleux des
catéchistes qui se sont spontanément offerts pour que tous les groupes puissent
être constitués nous met sur le chemin,
suivons-le là où il nous mènera.
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Vie de la Paroisse (suite)
Formation biblique et
théologique
La formation biblique s’adresse à tous sans connaissances préalables nécessaires. L’enseignement est
assurée par le Père Strasser responsable de formations bibliques 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. Les prochaines rencontres auront lieu :
les 6/7 octobre, 17/18 novembre et 8/9 décembre
2016.
Le premier thème choisi pour cette année sera « le
péché, le mal dans le monde". Bien redéfinir et éclairer ces mots à la lumière des écritures a été le souhait
des deux groupes.
C’est une grande chance de se former, d´approfondir
notre foi. Venez nombreux….
Contact : formation.biblique@fraccf.de
Nouvelle activité au sein de la paroisse : le
parcours ZACHÉE
C’est un programme de (trans)formation spirituel pour approfondir sa vie chrétienne dans sa
dimension quotidienne. Il s’appuie sur la doctrine sociale de l’Eglise (DSE).Il ne s’agit néanmoins pas d’un cours théorique et technique
sur la DSE, mais bien d’un parcours spirituel
qui contribue à faire grandir notre unité de
vie entre foi, travail, vie de famille, vie sociale
et à témoigner d’un certain “art de vivre chrétien”.

Ce parcours alterne des temps d’enseignement
et de prière, des exercices pratiques et des
temps de partage en équipe.
Il s’adresse :
* aux adultes en situation d’activité professionnelle ou non,
* aux mères au foyer,
* aux personnes mariées ou célibataires,
* aux parents seuls,
* aux personnes retraitées actives.
Pour toutes questions sur le parcours,
contactez Agnès et Martin Sebaux : zachee.parcours@fraccf.de
Réunion d’information : le 25/09 après la messe de rentrée à KRIFTELInscriptions avant le
26/09.1er enseignement : mardi 4 octobre.
Pour en savoir plus : zachee.com

Rencontres autour de l’alphabet
hébreu
A travers l’étude de la symbolique des lettres hébraïques, se mettre à l’écoute de la
tradition juive d’interprétation du texte
sacré.
Entrer dans une autre écoute des textes de
la liturgie de la parole prenant en compte
le mode de pensée sémitique qui a présidé
à leur formation.
Ces rencontres auront lieu, dans les locaux
paroissiaux, le mardi soir entre 20h15 et
21h45 toutes les deux ou trois semaines
hors vacances scolaires.
Première rencontre : mardi 11 octobre
2016
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Sacrements

pour plus d'informations, au moins 6 mois avant la date
prévue de votre mariage.

Catéchisme

Préparation aux Baptêmes

Sacrement de Réconciliation

Elèves du CE1 jusqu‘au CM2:

Petits enfants
Père Slawek 069-523.162

Enfants d’âge scolaire (6 ans et +)
Votre enfant a exprimé le souhait d’être baptisé?
C’est qu' il a entendu l’appel du Seigneur et a fait le
choix personnel d'y répondre. Pour pouvoir recevoir
ce sacrement, avec votre accord, il va devoir grandir
dans sa foi avec la communauté chrétienne, en participant au catéchisme et par une préparation
spécifique (environ 9 séances entre octobre et
avril, avec 3 étapes liturgiques célébrées pendant les
messes des familles). Entouré d’autres enfants du
même age souhaitant aussi être baptisés, il sera guidé
sur ce parcours par un adulte de la communauté.
Pour inscrire votre enfant à la préparation qui débutera cet automne ou pour recevoir plus d’information, merci de contacter Père Slawek info.paroisseffm@gmail.com

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
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

Liturgie de la parole pour les enfants de 3 à 6 ans

Les jeunes enfants ont souvent besoin de soutien
pour comprendre les textes pendant la liturgie de la
parole et les parents ont parfois du mal à pouvoir se
nous accueillerons les enfants souhaitant préparer
concentrer et à prier tout en surveillant leurs enleur première communion le samedi matin à la paro- fants.
isse de 9h30 a 11.30. La fréquence de nos rencontres Nous aimerions faire découvrir la Parole de Dieu aux
n'est pas encore définie. Les feuilles d'inscriptions
enfants pendant la messe tout en donnant un movous seront remises à Kriftel ainsi que la date de la
ment calme aux jeunes parents afin qu'ils puissent
réunion d'information.L'équipe de préparation à la
suivre la liturgie de la parole calmement.
première communion.
Pour cela nous proposons d'expliquer les lectures de
Anthony Goudard +49 160 99455974
la messe avec des mots simples aux enfants de 3 à 6
ans pendant la liturgie de la parole. Les enfants se
Sacrement du Mariage
joignent ensuite à la communauté pour l'eucharistie.
Préparation au mariage: dites "Oui"
Nous avons besoin de quelques adultes volontaires
Les couples désirant se préparer au mariage chrétien peuafin de faire un roulement. Les adultes qui souhaitent
vent se faire accompagner pendant leur chemin vers le
participer sont les bienvenus et peuvent s'adresser
sacrement par le père Slawek et des couples de la paroisse,
à Katrin de Martimprey, Tel: 0176-22178458,
lors d'un court cycle de préparation au mariage. Contactez
preparation.au.mariage@fraccf.de ou le père Slawek
mail: katrin.koeller@gmail.com

Ecole Française :
Mercredi après-midi de 12h15 à 13h.15. Les enfants
se retrouvent dans la cour de l‘école primaire.
Il accueille les enfants baptisés ou non qui désirent
découvrir le chemin de la foi chrétienne.
contact: catechisme@fraccf.de
Nous proposons aussi cette année des séances le
dimanche matin avant la messe ou au domicile de
catéchistes.
Nous avons mis en place la méthode « Sel de vie »
qui correspond aux nouvelles directives de la
catéchèse. Elle propose aux enfants des modules
très vivants sur différents thèmes pour cheminer
ensemble 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 à l’Ecole
Européenne
Les élèves scolarisés à l’ESF peuvent bénéficier
de cours de religion en français de la P1
(CP) à la S2 (5ème). A partir de la S3 (4ème)
jusqu’au bac, l’enseignement est délivré en allemand ou en anglais (selon le choix de la langue 2).
L’enseignement suivi est commun à toutes
les écoles européennes selon un programme
établi par Bruxelles (www.eursc.org)
Les informations concernant la Paroisse francophone sont communiquées aux parents
d’élèves qui le souhaitent : messes des familles,
réunions concernant les sacrements ….
Les enseignants de religion de l’ESF ne
préparent pas aux sacrements. Ces préparations pourront cependant être suivies à la Paroisse (Oeserstraße, 126 65934 Frankfurt-Nied)
Pour plus de renseignements, merci de contacter Aurélie Calluaud :
aurelie.calluaud@esffm.org

de messe

Nous accueillons bien volontiers tous les enfants qui veulent être enfants de chœur pour
servir la messe. C'est une grande chance pour
Aventuriers du Cœur
les enfants qui peuvent le faire. Pour cela,
Groupes de jeunes par tranches d’âge de la 6ème c’est très simple :

à la terminale pour l’approfondissement de la Foi.
pouvoir amener son enfant un petit
Rencontres régulières avec temps d’enseignement, Il faut
quart d’heure avant la messe
d'engagement, de discussion, de prière et de convivialité. Il faut que l’enfant ait fait sa première communion [ou soit en train de la préparer]
Ces soirées se déroulent le vendredi de 19h30 à
21h30 à la paroisse francophone de Nied Il y aura une formation pour les enfants de
chœur [le dimanche 2 octobre à la Paroisse
(Oeserstr. 126 FFM)
à 10h00]

Inscrivez-vous pour l‘année 2016-2017
Michel Rouhier
E-Mail: aumonerieFFM@gmail.com

Pour indiquer le nom de votre enfant, vous
pouvez contacter :
Etienne de Bridiers edebridiers@yahoo.fr
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Les activités se font environ une fois par
mois dans la nature. Le dimanche pour les
Jeannettes et les louveteaux, et un week-end
Le groupe SUF Saint Jean-Paul II fera sa rentrée pour les guides et les éclaireurs.
le dimanche 25 Septembre 2016 à Kriftel.
Notre groupe manque encore de chefs et
Les camps d´été, à Contresol (03) pour les cheftaines qui pourraient venir épauler les
éclaireurs et à Brémenil (54) pour les guides responsables de chacune de nos unités.
ont clos l´année scoute.
Tout jeune chrétien, garçon ou fille, peut
En pleine nature et dans des lieux supernous aider à condition d’avoir 17 ans ou
bes, les Scouts ont pu vivre pendant deux
plus. Les activités se tiennent au rythme
semaines des aventures et la loi scoute loin d’une sortie ou week-end par mois, et c’est
des activités de la ville.
donc un engagement régulier mais tout à
Le groupe SUF de Francfort est une
fait gérable qui est proposé à tous !
association catholique de scoutisme dont
Pour tous renseignements :
l'ambition est d'aider les enfants, puis les
francfort@scouts-unitaires.org
jeunes, à devenir des femmes et des homArmelle et Frédéric Balme - Chefs de Groupe
mes libres, responsables, utiles et heureux,
selon la méthode éducative imaginée par
JAFRA
Baden Powell.
Le groupe est constitué de quatre unités de jeunes.
Jafra est le groupe de prière et de réfleNous accueillons tous les garçons et les
xion des jeunes actifs de Francfort.
filles qui, en plein accord avec leurs parents,
Une fois par mois, nous nous réunissiveulent vivre le jeu et l'aventure scouts.
ons à la KHG, sur le campus de la
De 8 à 12 ans, les filles sont Jeannettes à la
Goethe Universität pour un temps
Ronde (jusqu`à 24 jeannettes) et les garçons
d'échanges et de prière. Sur la base
Louveteaux à la Meute (jusqu'à 24 louveted'un thème par réunion, nous échangeaux)
ons nos points de vue et nos exDe 12 à 17 ans, les adolescentes sont Guipériences de foi. N'hésite pas à nous
des à la Compagnie (jusqu'à 32 guides) et les
rejoindre !!
adolescents Eclaireurs à la Troupe (jusqu'à
Mes contacts:
32 éclaireurs).
abry.geraud@live.fr
Après 18 ans, ils sont chefs ou cheftaines,
+49 176 83341494
bénévoles, engagés dans la responsabilité
des plus jeunes.

SCOUTISME
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Vie de la Paroisse

Prière universelle

Si vous voulez participer à la rédaction de la
prière universelle et aux lectures, adressezPour les mères souhaitant prier ensemble pour vous à Aulde Henrý 069-58033651
leurs enfants et petits-enfants.
Chacun des groupes se réunit une fois par
Liturgie
semaine le matin, selon les disponibilités de
chacune
Chants et musique
Sylvie Dupont 06190-74289
Si vous aimez les chants de la liturgie ou si
vous jouez d‘un instrument, rejoignez notre
Caroline Thiollier 06196-7771225
équipe de chanteurs et de musiciens.
Yannick Henry 069-58033651
Groupes de partage
Lectures
En couple.
Cette année nous souhaitons constituer une
Une soirée par mois, pendant le weekend.
Se rencontrer en petits groupes, en fraternité et équipe chargée de désigner des lecteurs pour
la liturgie dominicale. Celle-ci comprendra un
confiance.
coordinateur et quelques personnes qui asQue notre foi soit solide, ou pas vraiment.
sureront ce service.
Chanter, prier, louer le Seigneur.
Rendre grâce pour les joies de notre quotidien.
Chorale camerounaise
Partager nos soucis familiaux et professionnels
Présence africaine dans notre paroisse francoet les porter ensemble dans la prière.
phone – les chants sont dans des rythmes et
Découvrir la richesse de cheminer à plusieurs.
langues différents
Un thème comme support de partage pour
Anabelle Reidel 0179 1230307
nourrir notre foi.
Un temps convivial autour d'un gâteau.
Une rencontre en grand groupe une fois dans
Notre diocèse
l´année.
Notre paroisse est située en Allemagne et déPremière rencontre de l’année, sans engagepend de l’évêché de Limburg où tous les cament : samedi 15 octobre 2016 à 20h (lieu à
tholiques sont concernés par l’impôt d’Eglise.
confirmer)
Pour plus d’informations, consultez notre site
Contact / inscriptions :
dans la rubrique « Notre paroisse » sous-titre
groupes.de.partage@fraccf.de
«Information du diocèse »

Prière des mères

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

