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Editorial
« C’est dans un esprit prophétique que le pape invite les croyants à
retrouver un élan missionnaire »
Au cœur de la cinquième croisade, en 1219, Francois d’Assise décida
d’aller trouver Al-Kamil, le sultant d’Egypte, sans autres armes que la
douceur, la bienveillance et la volonté de lui parler du Christ. Le sultant fut
impressionné par le courage et la sincérité du Poverello et, de leurs longs
échanges, naquit une estime mutuelle.
Le pape Francois a invité l’Eglise à faire du mois d’octobre 2019, un mois
missionnaire extraordinaire. C’est dans un esprit prophétique proche de
celui de la rencontre avec Francois d’Assise avec le sultant que le pape
invite les croyants à retrouver un élan missionnaire. Il rappelle qu’aucune
mission de peut porter du fruit s’il n’y a pas el primat de la charité. « L’autre
a quelque chose à me révéler de la part de Dieu. Ce qui nous lie, c’est
d’abord notre fraternité humaine ; ce qui nous divise, ce sont nos certitudes,
nos capacités à nous enfermer dans un dogmatisme ou dans des vérités. »
N’ayons pas peut d’aller à sa rencontre.
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Lettre du Conseil
paroissial

Le temps ordinaire entre la Pentecôte et l’Avent est le temps de l’Esprit,
celui qu’ont reçu les disciples à la Pentecôte, descendu sur chacun
d’eux comme des langues de feu, celui que nous recevons à notre
baptême et à notre confirmation, et à chaque fête de la Pentecôte. Il
ouvre les portes et les fenêtres et nous pousse dehors comme il a
poussé les disciples du Christ devenus ainsi apôtres à enseigner les
juifs du monde entier accourus à Jérusalem pour la fête du don de la
Loi. Les disciples étaient barricadés par crainte des juifs car les grands
prêtres, les chefs du peuple et les anciens leur avaient interdit
d’enseigner la Parole sous peine de subir ce que leur maître avait subi,
la mort et la mort de la croix. Jésus les a préparés lorsqu’il les envoie en
mission deux par deux ou demande à Pierre de paître ses brebis ou
d’enseigner les nations les baptisant au nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit. Il les prévient qu’il leur enverra l’Esprit qui leur enseignera
toutes choses nouvelles. Nous voyons Pierre et Jean intimés par le
Sanhedrin de ne pas enseigner la Parole répondre crânement, il vaut
mieux obéir à Dieu qu’au hommes. Ils sont flagellés ce qui à cette
époque était un danger de mort et ils en ressortent tous joyeux car ils
vivent la dernière des béatitudes, heureux êtes-vous lorsqu’on vous
persécute à cause de mon nom. Dieu tient sa promesse jurée à notre
père Abraham de nous rendre sans crainte. Toute crainte disparaît car
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si l’Esprit de celui qui a ressuscité le corps mortel du Christ habite en
nous, il ressuscitera aussi nos corps mortels. Nous aurons la vie que le
Christ a semée en nous. Quelle crainte pouvons-nous encore avoir ?
Que l’Esprit n’habite pas en nous et c’est le péché qui peut nous en
séparer lorsque nous succombons à la tentation. Le Seigneur a pris
notre humanité et nous a montré comment résister aux tentations, par la
Parole qui habite en nous. Si nous mangeons la chaire et buvons le
sang de Celui qui est descendu du ciel, non comme la manne que nos
pères ont mangée et ils sont morts mais comme le Pain de Vie, l’Esprit
demeure en nous, nous ne clochons plus des deux pieds, il unifie notre
cœur pour que nous craignions le nom du Seigneur. De craignant-lamort, nous devenons des craignant-Dieu, c’est-à-dire des fidèles.
Comme les apôtres, laissons-nous pousser par l’Esprit qui nous ouvre
portes et fenêtres, ouvrons-nous à la mission qui commence dans nos
familles et nos communautés, en particulier ecclésiale. Laissons-nous
porter par l’Esprit pour réaliser ce que nous ne pouvons même pas
imaginer. N’ayons pas peur de donner notre temps, de toute façon il
s’écoule et tout ce qui n’est pas donné est perdu. Nous l’avons vécu
avec le conseil paroissial et dans les diverses activités ecclésiales.
Combien de fois nous a-t-il semblé insurmontable de lancer de
nouvelles initiatives ou de garder les existantes. L’Esprit souffle ou il
veut et les bonnes volontés ne manquent jamais. C’est toujours une très
grande joie pour le conseil de voir comme est vivante notre paroisse.
Son rôle est d’accompagner cette vie, d’encourager, de soutenir et
coordonner les activités qui naissent et se développent, d’être à l’écoute
des besoins, d’aider notre prêtre dans son activité pastorale. Le conseil
va être renouvelé cet automne et vous appelle à y participer comme
candidat pour faire cette expérience et vivre la force de l’Esprit comme
les apôtres l’ont vécue le jour de la Pentecôte.
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VIE DE LA PAROISSE
Aux nouveaux arrivants
Les nouveaux arrivants peuvent s’inscrire pour recevoir notre newsletter.
Ils leur suffit d’envoyer d’envoyer un mail à :
info.paroisseffm@gmail.com.
S’ils le souhaitent, ils peuvent à tout moment se désinscrire. Leurs
données personnelles seront supprimées.

Prière des mères
Prière des mères : il existe plusieurs groupes.
Contactez-nous via le site
priere.des.meres@fraccf.de

Les groupes de partage
Les groupes de partage, c’est :
Une proposition pour les couples.
Une soirée par mois, pendant le weekend, le plus souvent un
samedi soir.
Se rencontrer en petits groupes.
Que notre foi soit solide, ou pas vraiment.
Chanter, prier, louer le Seigneur.
Rendre grâce pour les joies de notre quotidien
Partager en fraternité et confiance nos soucis familiaux et
professionnels, et les porter ensemble dans la prière.
4
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Un thème comme support de partage pour nourrir notre foi.
Découvrir la richesse de cheminer à plusieurs et nouer de solides
amitiés.
Une soirée pour découvrir sans engagement la proposition des
groupes de partage, est organisée
samedi 28 septembre 2019 à 20h00
dans les salles paroissiales de l'église Dreifaltigkeit de Nied.
Nous vous attendons nombreux.
(Les groupes se réuniront ensuite les 12 octobre, 9 novembre et 7
décembre.)
Contact : groupes.de.partage@fraccf.de

Parcours tandem
Vous êtes un jeune couple ? (moins de 5 ans de vie commune)
Mariés ou non ? Pratiquants ou non ?
Vous voulez construire votre couple sur du solide et dans la
durée?
Vous désirez réfléchir sur les différents aspects et le sens de
votre vie ?
Améliorer votre dialogue conjugal ?
Découvrir ou renouer avec une vie de foi ?
Nous vous invitons à rejoindre le parcours TANDEM, un parcours
pour dialoguer en couple et avec d’autres couples.
Comment marche ce parcours ?
Avec une équipe (4 couples + un couple accompagnateur un peu plus
âgé et chrétien), une réunion mensuelle autour d’un diner simple, un
livret décrivant 22 thèmes pour réfléchir et dialoguer.
Pour faciliter la réflexion et le dialogue, chaque thème est composé de
pistes pour : la réflexion personnelle, l’échange en couple et le partage
en équipe.
5
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La spiritualité du parcours est progressive. Un chemin de prière est
proposé avec chaque thème. Ce temps de prière est modulable,
progressif et décidé en équipe.
Pour en savoir plus : https://equipestandem.org/comment-ca-marche/
Vous êtes intéressés, contactez : info.paroisseffm@gmail.com

Mouvement chrétien des cadres
Claire et Jean-Baptiste Salles, récemment arrivés du Japon,
proposent de créer un nouveau groupe de partage au sein de la
Paroisse francophone de Francfort. Ce groupe se basera sur
l'approche du Mouvement Chrétien des Cadres (MCC): ce
Mouvement créé par les Jésuites a pour mission d'aider ses membres
(4000 actuellement, dont 1/3 de jeunes professionnels) à agir selon
l'esprit du Christ dans tous les lieux où s'exercent leurs
responsabilités. Réunies une fois par mois en équipes, 8 à 12
personnes prennent le temps de partager leurs expériences
professionnelles, associatives et/ou familiales et à discerner au regard
de la Parole de Dieu avec l'aide d'un accompagnateur spirituel.
Ce groupe se réunira chaque mois à Francfort, de préférence un soir
de semaine, à des dates choisies par les membres de l'équipe selon
leurs agendas.
Pour en savoir plus sur le MCC : https://www.mcc.asso.fr/
Si cette approche vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Claire et
Jean-Baptiste Salles: jbclaire.salles@gmail.com
Portable Claire : 015 150 794 335
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LITURGIE
L’équipe d’animation liturgique
Chanteurs et musiciens se relaient pour assurer chaque semaine, l’animation
liturgique de nos messes dominicales.
La liturgie donne vie à nos célébrations et c’est pourquoi il est important
que le groupe d’animation liturgique continue à grandir. Nos célébrations
y gagneront par la diversité des choix de chaque animateur et sa
manière d’animer.
Sans compter que, un groupe d’animation renforcé, permet d’éviter que
la fréquence de nos services respectifs ne devienne trop lourde.
Sans forcément avoir l’âme d’un chef d’orchestre , si seulement vous avez au
fond de vous l’enthousiasme et le plaisir d’aider à chanter, n’hésitez pas et
contactez le secrétariat paroissial à info.paroisseffm@gmail.com

Lectures pendant la messe
Vous aimeriez lire une lecture pendant la messe. Inscrivez-vous auprès
du
Secrétariat paroissial : info.paroisseffm@gmail.com
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 »
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Parcours biblique

Le parcours biblique s’adresse à tous.
Le Père Strasser, responsable de formations bibliques dans le diocèse de
Strasbourg, nous propose à partir du mois d’octobre de découvrir
l´évangile selon St Marc.
Il a le don de nous faire entrer dans les textes d’une manière simple et de
faire le lien avec notre vie d´aujourd´hui.
•

exprimer ce qui nous pose question, nos incompréhensions de certains
passages.

•

pas de connaissances particulières.
un temps convivial pour approfondir notre foi.
rien à apporter (un petit dossier est donné à chaque séance.)

•
•

Une rencontre une fois par mois
soit le jeudi soir de 20h15 à 22h ou le vendredi matin de 9h15 à 12h.
Dates 2019 :
10-11 oct
7-8 nov
5-6 déc
Dates 2020 à venir
Responsables : Daniel et Francoise Ollagnier
Contacts: francoise@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.
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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 préparée 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 di-manche 13 octobre
2019 à 11h00 à la paroisse, nous vous y attendons nombreux!
Si vous souhaitez renforcer l'équipe chargée de la préparation, vous
pouvez nous contacter: messe.des.familles@fraccf.de

Deuxième messe dominicale au centre de Francfort
Deux fois par mois, une deuxième messe dominicale est célébrée à
18 heures en l’église St Leonhard, Am Leonhardstor 25, 60311
Frankfurt.
Dates :
-

29 septembre
13 et 20 octobre
17 et 24 novembre
8 et 15 décembre 2019
12 et 26 janvier 2020

-
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2 et 9 février
8 et 22 mars
5 avril
17 et 24 mai
7 et 14 juin
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SACREMENTS
Préparation aux Baptêmes
Petits enfants
Père Slawek 069-523.162

Enfants d’âge scolaire (6 ans et +)
1. Préparation avec une équipe d’adultes
2. S‘adresser au secrétariat paroissial

Baptême des adultes
On peut recevoir le baptême à tout âge. Une préparation est assurée par la
paroisse dans le cadre du catéchuménat des adultes. Le premier contact
est assuré par le prêtre qui discerne et admet la demande. Le catéchumène
est confié à l’équipe d’accompagnement. Il y a un précatéchuménat: temps
de découverte de la paroisse. Puis après l’entrée officielle en Eglise,
l’accompagnement se poursuit au sein de l’équipe catéchuménale et des
étapes de catéchèse communautaire et des célébrations liturgiques qui
marquent le parcours. L’appel décisif est de la responsabilité pastorale de
l’évêque et le baptême est célébré au cours de la Vigile pascale.
Pour plus d’information contactez le père Slawek:
info.paroisseffm@gmail.com

Préparation à la Première Communion
Nous accueillerons les enfants souhaitant préparer leur première communion le
samedi matin à la paroisse de 9h45 a 11h45.
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La fréquence de nos rencontres n'est pas encore définie. Les feuilles d'inscriptions
vous seront remises à Kriftel ainsi que la date de la réunion d'information.L'équipe de
préparation à la première communion.
Les enfants souhaitant préparer leur première communion suivent un parcours spécial
qui se déroule le samedi matin à la paroisse.
Réunion d'information : mardi 24/09 à 20h
Premiere.communion@fraccf.de

Sacrement de la confirmation
Cettte année 2019-2020, notre paroisse propose une préparation au
sacrement de la Confirmation qui sera célébrée jeudi de l'Ascension 21
mai 2020 par Mgr Georges Colomb, du diocèse de La Rochelle-Saintes.
À travers ce sacrement, c’est l´Esprit Saint que Jésus veut nous donner.
Pourquoi un tel don? Pour être capables d’abord de distinguer la présence
de Dieu dans nos vies, et, ensuite, aider les autres à la reconnaitre dans
leur propre existence. On ne peut pas vivre la foi en Christ sans en
témoigner et la foi grandit et se fortifie quand on la partage.
Les jeunes de 4e et de 3e auront la possibilité de se préparer au sein de
l‘Aumônerieà recevoir le sacrement de la confirmation. Contact:
aumonerieffm@gmail.com

Confirmation pour les adultes
Aucun âge limite n'est exigé pour recevoir ce sacrement. Nous vous
proposons donc cette année de constituer un groupe d'adultes non
confirmés qui peuvent cheminer vers ce sacrement.
Si vous souhaitez vous joindre à ce groupe pour approfondir votre foi et
comprendre le rôle de l'Esprit Saint dans la vie chrétienne, manifestez-vous
et écrivez: info.paroisseffm@gmail.com
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Sacrement du Mariage

Préparation au mariage: dites "Oui"
Les couples désirant se préparer au mariage chrétien peuvent se faire accompagner
pendant leur chemin vers le sacrement par le père Slawek et des couples de la
paroisse, lors d'un court cycle de préparation au mariage.
Contactez preparation.au.mariage@fraccf.de ou le père Slawek pour plus
d'informations, au moins 6 mois avant la date prévue de votre mariage.
mail: preparation.au.mariage@fraccf.de

Sacrement de Réconciliation
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.
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ENFANTS ET JEUNES

Liturgie de la parole pour les enfants de 3 à 6 ans
Pendant la messe, les enfants ont parfois besoin d'aide pour comprendre
les textes de la liturgie. C'est pourquoi, nous proposons aux enfants de 3 à
6 ans de venir nous rejoindre, pendant la liturgie de la parole, dans la salle
paroissiale. Il s'agit d'un temps de prière et d'échange, avec des mots
simples, sur un texte du jour. L'assemblée peut ainsi mieux profiter des
lectures et de l'homélie.
Nous avons besoin de quelques adultes volontaires pour assurer un
roulement chaque dimanche. Pour animer ce temps, des fiches très bien
faites permettent de guider l'animateur. Ce service est donc accessible à
tous! Ceux qui souhaitent participer sont les bienvenus et peuvent
s'adresser à Bruno Dord. Mail: liturgie.de.la.parole@fraccf.de

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
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Catéchisme
Pour les enfants du CE1 au CM2,
Baptisés ou non et désirant découvrir le chemin de la foi chrétienne.
La paroisse propose des rencontres :
Au lycée, tous les mercredi de 12h15 à 13h15
Ou à la paroisse, le dimanche matin de 9h45 à 12h00 (13 rencontres sur
l'année).
contact: catechisme@fraccf.de
La méthode « Sel de vie » 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 francophone pour les élèves
inscrits à l'Ecole Européenne de Francfort
de la P1F à la S2F (CP-5ème) ;
de la S3F à la S7F (4ème-terminale) les cours sont enseignés en allemand
ou en anglais
Renseignements : Aurélie Calluaud
aurelie.calluaud@teacher.eursc.eu
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Aventuriers du cœur - Groupe Aumônerie 2019/2020
Comme chaque année les collégiens et lycéens se retrouvent à l’aumônerie
pour vivre ensemble des temps forts: temps de discussion; de jeux, de
cinéma, de découvertes culturelles, d'animation des messes, de chants et
de prière;
N'hésitez pas à demander plus d'informations en envoyant un email à
aumonerieffm@gmail.com.

Servants de messe
Nous accueillons bien volontiers tous les enfants qui veulent être servants
de messe. C'est une grande chance pour les enfants qui peuvent le faire.
Pour cela, c’est très simple :
•Il faut pouvoir amener son enfant un petit quart d’heure avant la messe
•Il faut que l’enfant ait fait sa première communion ou soit en train de la
préparer
•Il y aura une formation pour les servants de messe fin novembre mais vous
vous pouvez déjà contacter Etienne de Bridiers edebridiers@yahoo.fr
pour indiquer le nom de votre enfant.
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SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE
Le groupe scout Saint Jean-Paul II
Depuis 2012 la paroisse accueille un groupe de Scouts Unitaires de
France (SUF), qui proposent de vivre l'aventure scoute, environ une fois
par mois, pour les jeannettes et les louveteaux (de 8 à 12 ans) et les
guides et les éclaireurs (de 12 à 17 ans). La messe de rentrée de Kriftel
est aussi la rentrée du groupe et le début des activités, avec le départ
d'Armelle et Frédéric après trois années au service du groupe. Ce sont
aussi l'accueil des nouveaux, les montées des grands louveteaux et
jeannettes et le départ des "vieux" éclaireurs et guides. Enfin, pas tout à
fait le départ ! Un Clan de routiers et un Feu de guides-aînées (tous
deux pour des jeunes de 17 à 25 ans) sont à l'étude - toute personne
intéressée est invitée à se manifester rapidement auprès du groupe.
Comme chaque année, la maîtrise des différentes unités est fortement
renouvelée, et recrute au-delà des frontières de la Hesse, à Lille,
Passau, Cologne et Munich, en passant par Bayreuth. Mais nous
sommes encore activement à la recherche de cheftaines - si vous
connaissez des jeunes femmes de 17 à 28 ans qui sont curieuses,
dynamiques, ouvertes, même sans expérience du scoutisme, n'hésitez
pas à les convaincre de rejoindre cette aventure! Nous avons le nombre
minimum de cheftaines pour ouvrir la meute des louveteaux, mais
n'avons pas encore celles pour ouvrir la ronde des jeannettes – nous
vous communiquerons ultérieurement le début des activités si nous
réunissons l'équipe en or.
La confirmation de l'inscription et le règlement des frais d'inscriptions se
fera, comme chaque année sur https://extranet.scouts-unitaires.org/. La
fiche sanitaire de liaison et l'acceptations des conditions générales
d'inscription sont indispensables au bon début des activités ! Pour tout
renseignement: francfort@scouts-unitaires.org.
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Jeunes Adultes à Francfort – JAFRA
JAFRA, c'est un groupe d'étudiants et de jeunes professionnels
francophones qui se retrouvent pour prier ensemble et pour mieux
comprendre des questions de la foi chrétienne.
Chaque mois, la présence du prêtre nous permet de célébrer la messe.
Ensuite, un membre du groupe anime un moment d'échange sur un
thème qui l'intéresse et dont il souhaite partager le résultat de ses
recherches. C'est un moment convivial où, autour d'une pizza et de
textes de réflexion, nous profitons de l'éclairage du prêtre. Enfin, nous
terminons par un chant et une prière. Ces rencontres ont lieu un
mercredi soir par mois à 19h30 à St Ignatius.
JAFRA a aussi comme rôle de participer à l'animation de la messe qui a
lieu un dimanche soir sur deux au coeur de Francfort, à St
Leonhardskirche.
Si vous êtes intéressés où connaissez quelqu'un qui pourrait l'être, notre
adresse mail est jafra.contact@gmail.com.
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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
Vice-Présidente : Aude Rouhier
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
( 069-523.162

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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