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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.

Editorial

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

Chers, aujourd’hui c’est le jour de notre rentrée
paroissiale, je souhaite la bienvenue aux nouvelles familles et à tous les nouveaux arrivants
et à vous tous qui depuis plusieurs mois ou
Le Seigneur est patient et à l’image du
années partagez la vie de notre communauté.
maître de la vigne, il nous appelle inlassableAujourd’hui le Seigneur nous invite à venir
ment. Ouvrons l’oreille de notre coeur afin
travailler à la vigne. Peut-être pensons-nous
que ce n’est pas le moment, qu’il est trop tôt ou d’entendre son appel.
Père Slawek
trop tard, que nous ne sommes pas encore prêts…

Lettre du Conseil paroissial
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

Nous voilà dans le temps ordinaire après le
temps de Pâques et dans le traintrain quotidien après les grandes vacances. Il peut nous
sembler un peu plat ce temps ordinaire après
les grandes fêtes liturgiques du temps pascal
comme le traintrain quotidien un peu gris
après le soleil des vacances. A Pâques Jésus
nous a donné la vie, sa vie et à la Pentecôte
son esprit grâce auquel nous pouvons le laisser vivre en nous jusqu’à ce que ce ne soit
plus nous qui vivions, mais lui qui vive en
nous. Alors comme il ne meurt plus nous non
plus nous ne mourrons plus, l’esprit qui a
redonné vie à son corps mortel redonnera
aussi vie à nos corps mortels. Nous avons
cette joyeuse espérance qu’à la résurrection
finale notre âme immortelle retrouvera ce
corps qu’elle a tant aimé, avec tout ce que
nous avons vécu purifié comme l’argent 7 fois
au feu du fondeur. Nous le voyons sur la sain

te face à Manoppello. Et c’est pourquoi nous
sommes dans la joie pendant ce temps ordinaire, la joie de cette vie qui nous est donnée
et redonnée. Et nous bénissons le Seigneur
pour ce temps ordinaire qui est le plus long de
l’année liturgique. Le Christ nous l’a dit sur la
croix dans les différents psaumes qu’il invoque (21, 68, 30 et 33), à vous toujours la vie et
la joie, vie et joie à vous qui chercher Dieu,
ton amour me fait danser de joie devant moi
tu as ouvert un passage, qui donc aime la vie
et désir les jours où il verra le Bonheur. C’est
avec cette joie que nous reprenons l’année
pastorale et que nous nous engageons dans les
activités ecclésiales qui nous sont proposées.
Et ce sont ces activités ecclésiales que nous
aurons choisies qui éclaireront notre traintrain
quotidien et nous permettront de lever les
yeux vers le Seigneur au milieu du tourbillon
de la vie. Ecoutons la voie du Seigneur,
répondons à son appel.
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Vie de la Paroisse

LA BOUSSOLE
Thème 1: Acteurs de la création
La création se poursuit par notre activité dans le monde.
Thème 2: Servir le bien commun
La doctrine sociale de l‘Eglise
C‘est lui qui oriente notre activité.
dans la vie quotidienne
Thème 3: La destination universelle des
biens
Le Parcours Zachée: un cheminement de
La propriété est nécessaire. Qu‘en faire, com(trans)formation pour plus de cohérence
ment la vivre?
entre sa vie spirituelle et ses activités quotidi- Thème 4: L‘option préférentielle pour les
pauvres
ennes. Il est construit autour
En quoi est-elle indispensable pour que notre
d‘enseignement, de temps de partage
mensuels et petits exercices simples autour oeuvre dans la création soit sincère?

Parcours Zachée

de la Doctrine sociale de l‘Eglise catholique.

LE COMPAS
Thème 5: L‘autorité
Qu‘est-ce qu‘exercer une autorité lorsque l‘on
Réunion d‘information le 26.09 à 20h
chez Catherine Ratier
est chrétien, qu‘est-ce qu‘obéir?
Premier enseignement: 4 octobre
Thème 6: La subsidiarité et la participation
(exceptionnellement un mercredi)
Deux principes pour organiser la vie d‘une
Merci de nous informer de votre présence.
communauté sociale.
Thème 7: Unité et Liberté
Un enseignement par thème: un mardi par mois La liberté s‘oppose-t-elle à l‘unité?
Séance: 1h30 maximum; enseignement/chants Thème 8: Un art de vivre chrétien
et prières
Comment l‘ensemble des thèmes se répondent
Des exercices personnels sur chaque
pour former une vision cohérente de notre vie
thème: un livret d‘exercices est distribué au en société.

participant pour l‘accompagner dans la mise
en pratique de chaque thème au quotidien.
Un groupe de partage:15 jours après
l‘enseignement, par groupes de 6/8 personnes. Durée 1h. Echange d‘expériences, points
de difficultés, „découvertes“, étonnements…
L‘objectif est de partager son expérience de
la mise en pratique du thème, et des exercices.
8 thèmes sont abordés pendant le parcours:

Pour toutes questions sur le parcours, contactez : Aude Langlois-Meurinne
aude.lm@web.de
ou Catherine Ratier
ratier.catherine@gmail.com
Inscriptions jusqu‘au 27/09 pour nous permettre d‘estimer la commande de kivres. Une
participation aux frais sera demandée: 30 €
Pour en savoir plus: http://zachee.com/
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Vie de la Paroisse (suite et fin)
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.
Les prochaines rencontres auront lieu : 1213 octobre 2017, 9-10 novembre, 7-8 décembre.
Le premier thème choisi est « L’Épitre aux
Romains » :
Il s’agit de la dernière des lettres dictées
par saint Paul lui-même. Elle peut être
datée de 58. Saint Paul écrit cette lettre
pour préparer sa venue à Rome. Il y expose l’essentiel de sa foi et ses projets. Ce
sera aussi pour nous une occasion d'aborder les points de confrontations qui ont sur-

git dans notre Église au XVIe siècle et qui
500 ans après marquent toujours la chrétienté.
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
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
preparée et adaptée pour rendre le moment de la
messe accessible à tous.
Les enfants, mais aussi les parents, participent
ainsi activement à la célèbration 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:

Pour le calendrier des événements paroissiaux, consulter notre
site à l‘adresse suivante: http//www.fraccf.de
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Sacrements
Préparation aux Baptêmes
Petits enfants
Père Slawek 069-523.162
Enfants d’âge scolaire (6 ans et +)
Préparation avec une équipe d’adultes
S‘adresser au secrétariat paroissial

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.

JEUNES

Cours de religion catholique francophones à
l'ESF :
Pour les élèves scolarisés à l'Ecole Européenne
nous accueillerons les enfants souhaitant préparer
(ESF) et dans le cadre du programme scolaire,
leur première communion le samedi matin à la
des cours de religion catholique sont dispensés en
paroisse de 9h30 a 11.30. La fréquence de nos
section francophone de la P1 (CP) à la S2 (5ème
rencontres n'est pas encore définie. Les feuilles
collège).
d'inscriptions vous seront remises à Kriftel ainsi
(A partir de la S3 (4ème) jusqu'en S7 (Terminale),
que la date de la réunion d'information.L'équipe
les cours sont dispensés en langue 2 (allemand ou
de préparation à la première communion.
anglais) ) Contact : Aurélie Calluaud/
Les enfants souhaitant préparer leur première
aurelie.calluaud@teacher.eursc.eu
communion suivent un parcours spécial qui se
déroule le samedi matin à la paroisse.
Liturgie de la parole pour les enfants de 3 à 6
Réunion d'information : mardi 26/09 à 20h
ans
Anthony Goudard
Pendant la messe, les enfants ont parfois besoin
Premiere.communion@fraccf.de
d'aide pour comprendre les textes de la parole de
Dieu. C'est pourquoi nous proposons aux enfants
Sacrement du Mariage
de 3 à 6 ans de venir nous rejoindre dans la salle
Préparation au mariage: dites "Oui"
paroissiale au moment de la 1ère lecture pour un
Les couples désirant se préparer au mariage
temps de prière, d'échange avec des mots simples
chrétien peuvent se faire accompagner pendant
sur l'évangile du jour ou bien sur une des lectures
leur chemin vers le sacrement par le père Slawek
et de coloriage.
et des couples de la paroisse, lors d'un court cycle
Nous avons besoin de quelques adultes volonde préparation au mariage. Contactez
taires pour organiser un roulement de liturgie de
preparation.au.mariage@fraccf.de ou le père
la parole pour les enfants. Pour animer ce temps
Slawek pour plus d'informations, au moins 6 mois
dédié aux enfants, des fiches très bien faites peravant la date prévue de vo-tre mariage.
mettent de guider l'animateur ce qui rend ce sermail: preparation.au.mariage@fraccf.de
vice accessible à tous! Les adultes qui souhaitent
participer sont les bienvenus et peuvent s'adresSacrement de Réconciliation
ser à Guillaume Costrel.
Père Slawek Moleda selon demande
Mail: liturgie.de.la.parole@fraccf.de
069-523.162
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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

les jeunes animent la messe de la paroisse.
Cette année 2018, ceux qui le souhaitent,
peuvent recevoir le sacrement de confirmation, les premières rencontres commencent en
octobre.
Cette année, les jeunes de 4e et de 3e auront
Catéchisme
la possibilité de se préparer à recevoir le
Pour les enfants du CE1 au CM2, baptisés sacrement de la confirmation qui sera
ou non et désirant découvrir le chemin de la célébrée à la fin de l‘année scolaire
foi chrétienne.
inscription aumonerieffm@gmail.com
La paroisse propose des rencontres :
Au lycée, tous les mercredi de 12h15 à
Cours de religion catholique francopho13h15
nes à l'ESF :
ou
Pour les élèves scolarisés à l'Ecole EuropéA la paroisse, le dimanche matin avant la
enne (ESF) et dans le cadre du programme
messe de 9h45 à 10h45 (13 rencontres sur
scolaire, des cours de religion catholique
l'année).
sont dispensés en section francophone de la
contact: catechisme@fraccf.de
P1 (CP) à la S2 (5ème collège).
La méthode « Sel de vie » propose aux en(A partir de la S3 (4ème) jusqu'en S7
fants des modules très vivants sur différents (Terminale), les cours sont dispensés en
thèmes pour cheminer ensemble, catéchistes langue 2 (allemand ou anglais) )
et enfants, sur ce chemin de la foi avec pour Contact : Aurélie Calluaud / aureobjectifs
lie.calluaud@teacher.eursc.eu
• favoriser l’intériorité ;
de messe
• rencontrer des témoins ;
Nous accueillons bien volontiers tous
• s’appuyer sur la Bible ;
les enfants qui veulent être enfants de
• associer les parents ;
chœur pour servir la messe.
C'est une grande chance pour les en• vivre avec la communauté chrétienne en
participant notamment aux messes des famil- fants qui peuvent le faire. Pour cela,
c’est très simple :
les préparées avec les enfants
Il faut pouvoir amener son enfant un
.
petit quart d’heure avant la messe
Aumônerie / Aventuriers du cœur
Il faut que l’enfant ait fait sa première
Les jeunes de la 6 ème á la Terminale se
communion [ou soit en train de la
préparer]
réunissent par tranches d'âges régulièrement
avec temps d’enseignement, d’engagement, Pour indiquer le nom de votre enfant,
de discussion, de prière et de convivialité le vous pouvez contacter :
vendredi de 19h30 à 21h30. 2 fois par année, Etienne de Bridiers edebridiers@yahoo.fr

6

3

SEPTEMBRE 2017 - LE BULLETIN DE RENTRÉE

SCOUTISME
Le groupe SUF Saint Jean-Paul II fera sa rentrée le
dimanche 24 Septembre 2017 à Kriftel.
Les camps d´été, à Contresol (03) pour les
éclaireurs et à Brémenil (54) pour les guides ont
clos l´année scoute.
En pleine nature et dans des lieux superbes, les
Scouts ont pu vivre pendant deux semaines des
aventures et la loi scoute loin des activités de la
ville.
Le groupe SUF de Francfort est une association
catholique de scoutisme dont l'ambition est d'aider les enfants, puis les jeunes, à devenir des
femmes et des hommes libres, responsables,
utiles et heureux, selon la méthode éducative
imaginée par Baden Powell.
Le groupe est constitué de quatre unités de jeunes.
Nous accueillons tous les garçons et les filles
qui, en plein accord avec leurs parents, veulent
vivre le jeu et l'aventure scouts.
De 8 à 12 ans, les filles sont Jeannettes à la Ronde (jusqu`à 24 jeannettes) et les garçons Louveteaux à la Meute (jusqu'à 24 louveteaux)
De 12 à 17 ans, les adolescentes sont Guides à la
Compagnie (jusqu'à 32 guides) et les adolescents
Eclaireurs à la Troupe (jusqu'à 32 éclaireurs).
Après 18 ans, ils sont chefs ou cheftaines, bénévoles, engagés dans la responsabilité des plus
jeunes.
Les activités se font environ une fois par mois
dans la nature. Le dimanche pour les Jeannettes
et les louveteaux, et un week-end pour les guides
et les éclaireurs.
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 tous renseignements :
francfort@scouts-unitaires.org
JAFRA
(Jeunes Adultes à Francfort)
Saint Jean Paul II disait: « Chers jeunes, acceptez que je vous confie mon espérance :
vous devez être ces bâtisseurs. Vous êtes les
hommes et les femmes de demain ; dans vos
cœurs et dans vos mains est contenu l’avenir.
À vous, Dieu confie la tâche, difficile mais
exaltante, de collaborer avec Lui pour édifier
la civilisation de l’amour. »
Sous cette impulsion, toujours autant encouragée par ses successeurs, de nombreux
groupes de réflexion et d'école de la Parole
ont vu le jour avec pour objectif de s'instruire et de se construire pour pouvoir édifier la
civilisation de l'amour!
"Jafra" jeunes adultes de Francfort est né
d'une volonté de français à partager leur foi
mais aussi leurs interrogations sur des sujets
qui leur tiennent à cœur.
Nous sommes donc une dizaine de jeunes
pros à nous retrouver autour d'un thème une
fois par mois pour un moment convivial et
constructif grâce au Père Slawek et à la paroisse française.
N'hésitez pas à nous rejoindre, notre prochaine rencontre se fera mardi 10 octobre 19h à
la KHG. jafra_ffm@yahoo.de
http://www.fraccf.de/jafra.html
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Vie de la Paroisse (suite)
Prière des Mères

 avoir l´opportunité de prier avec
d´autres femmes
 confier ceux qui nous sont chers et
particulièrement nos enfants au Seigneur
 Vivre un chemin de foi et de confiance avec lui
se savoir en union avec d´autres groupes
dans le monde
Pour celles qui souhaitent prier ensemble
chaque semaine.
Le jour et les horaires sont définis ensemble.
Contactez : priere.des.meres@fraccf.de
http://www.prieredesmeres.com
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.
Contact / inscriptions:
groupes.de.partage@fraccf.de
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 lsa
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 »

