
 

 

 
 
 
 
 

Editorial 
 
 
 
Sœurs et frères, 
 
C’est la rentrée scolaire et nous sommes heureux 
de nous retrouver après les vacances d’été. Je 
veux ici accueillir particulièrement les nouveaux 
dans notre communauté paroissiale : elle devient 
désormais votre paroisse, alors n’hésitez pas à 
venir me saluer ou un membre du Conseil 
paroissial, nous serons heureux de cheminer 
avec vous. 
Cet été fut chaud et anxiogène, sans parler de la 
guerre qui se poursuit aux portes de l’Europe. La 
rentrée nous laisse comme un goût amer face à 
une crise économique annoncée. Aussi j’invite  
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chacun à faire de notre paroisse un lieu 
d’Espérance, dans la simplicité et la fraternité 
évangéliques, car nous avons une Bonne 
Nouvelle pour nos villes et nous pouvons être aux 
avant-postes d’un monde que nous voulons autre, 
bon et beau pour les générations futures. 
 
Voici ce que le Pape François a écrit dans son 
encyclique devenue prophétique Laudato Si , ah 
si on écoutait l’Église … 
« La sobriété, qui est vécue avec liberté et de 
manière consciente, est libératrice. Ce n’est pas 
moins de vie, ce n’est pas une basse intensité de 
vie mais tout le contraire. Le bonheur requiert de 
savoir limiter certains besoins qui nous 
abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles 
aux multiples possibilités qu’offre la vie. L’heure 
est arrivée de réaliser que cette joyeuse 
superficialité nous a peu servi, c’est un retour à la 
simplicité. » 
 
Gardons l’Espérance et la joie. 
Belle rentrée. 
Fraternellement, 
Votre Père Slawek 
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Certes beaucoup de familles sont parties cet été,  mais d'autres 
nouvelles arrivent. C'est une spécificité de notre paroisse. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et les accueillerons spécialement lors de notre 
messe de rentrée le 25 Septembre à Kriftel. 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Aux nouveaux arrivants 
 

Les nouveaux arrivants peuvent s’inscrire pour recevoir notre 
newsletter. Il leur suffit 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 dans notre paroisse. Nous 
sommes en contact avec le groupe allemand de prière des mères sur 
Francfort. Contactez-nous via le site : 
priere.des.meres@fraccf.de Caroline Thiollier: +49151 61 87 06 81 
 

                       
    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 
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Partager en fraternité et confiance nos soucis familiaux et 
professionnels, et les porter ensemble dans la prière. 
Découvrir la richesse de cheminer à plusieurs et nouer de solides 
amitiés. 
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. 
Pour nous contacter : groupes.de.partage@fraccf.de 
 
 
Parcours tandem 
 
Vous êtes un jeune couple, mariés ou non, désireux 
de cheminer ensemble. 
Vous souhaitez partager une réflexion avec d‘autres 
couples sur plusieurs thèmes concrets qui recouvrent 
les différents aspects de la vie conjugale dans 
l‘éclairage de la foi chrétienne, le « parcours Tandem 
Couple » est fait pour vous. 
N‘hésitez pas à nous contacter pour plus d‘information : 
Tancrède et Marie-Dominique RENAULT  
+49 170 731 0389 
renault.tancrede@wanadoo.fr 
 
Mouvement chrétien des cadres 

Deux équipes de partage basées sur l’approche du Mouvement Chrétien 
des Cadres (MCC) fonctionnent au sein de la paroisse francophone de 
Francfort.  
Fondé par les Jésuites, le MCC a pour mission d’aider ses membres à 
discerner pour agir selon l’esprit du Christ dans tous les lieux où 
s’exercent leurs responsabilités.  
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Une équipe MCC comprend 8 à 12 personnes qui prennent le temps de 
partager leurs expériences sur des sujets tirés de leur vie professionnelle, 
associative et/ou familiale, au regard de la Parole de Dieu avec l’aide d’un 
accompagnateur spirituel. Confidentialité et bienveillance sont deux 
valeurs importantes dans la vie d’équipe.  
Chaque équipe se réunit une fois par mois de préférence un soir de 
semaine, à des dates choisies par leurs membres selon leurs agendas.  
Si cette approche vous intéresse, vous pouvez contacter Claire et Jean-
Baptiste Salles. 
Email : jbclaire.salles@gmail.com 
Tel : 0151 5079 4335 

 

LITURGIE 

 
L’équipe d’animation liturgique 
 Nous sommes une équipe joyeuse et dynamique de chantres et 
musiciens pour l’animation de nos messes dominicales.  

Nous recherchons de nouveaux chanteurs et musiciens pour renforcer 
toujours plus notre petit groupe. Pas besoin d’être une grande cantatrice 
ou un virtuose de l’orgue… nous accueillons toutes les voix, tous les 
instruments. Car « chanter c’est prier 2 fois », rejoignez-nous et contacter 
Anne-Laure Bouvet (bouvet@metal-famille.fr). 

 

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.  
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Chorale camerounaise  
Présence africaine dans notre paroisse francophone – vous souhaiteriez 
louer Dieu à travers le chant Gospel(en des rythmes et langues divers), 
alors la chorale africaine de Francfort « Elongui die Stimme Afikas » est 
ce qui vous convient. 
Contact : 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 ». 
 

 
             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 Jean. 

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.) 

 
Programme octobre-décembre 2022 
Octobre 2022 : Image de la femme et image de Dieu dans l'évangile de 
Jean. 
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A partir de novembre 2022 : Pour orienter le parcours synodal : Eglise et 
société - Quels extraits bibliques sont éclairants dans le sens d'une 
compréhension conservatrice ou progressiste de la mission et de 
l'organisation de l'Église ? Place des ecclésiastiques, des laïcs et des 
femmes ? 
Les dates choisies pas le Père Strasser pour venir à Francfort sont les 
suivantes :  
13/14 octobre ; 17/18 novembre ; 8/9 décembre ; 12/13 janvier 2023 ; 
9/10 février ; 9/10 mars ; Pas de réunion en avril ; 11/12 mai ; 15/16 juin 
Les jeudis seront organisés par Zoom comme à l'habitude.  
Responsables : Daniel et Francoise Ollagnier 
Contacts: francoise@ollagnier.de 
et Aurélie Calluaud  
familie.calluaud@gmx.de 
 
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 
célébration de la messe par le chant, le mime ou l'animation des textes.  
 
La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 11 décembre 
2022 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 
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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 : 
9 octobre; 20 et 27 novembre; 4 et 11 décembre

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 

 

Préparation à la Première Communion 
Nous accueillerons les enfants souhaitant préparer leur première 
communion le samedi matin à la paroisse de 9h45 à 12h00. 
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 27/09 à 20h Linkstr. 64 ; 65933 
Frankfurt-Griesheim 
Premiere.communion@fraccf.de 
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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. 
 
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.

 

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.  
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Il s'agit d'un temps de prière et d'échanges, avec des mots  
simples, sur l'évangile du dimanche. 
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 et un coloriage est proposé aux 
enfants. Ce service est donc accessible à tous! Ceux qui souhaitent 
participer sont les bienvenus et peuvent s'adresser à Aymeric et Geneviève 
LOT +33627261308 genewalck@yahoo.fr  

 
 

Éveil à la foi 
 

Par le récit de grands épisodes bibliques, les enfants vont découvrir que 
Dieu les aime chacun infiniment. En s'ouvrant à la prière, ils vont apprendre 
à connaître, aimer et écouter Jésus, et aussi à lui parler. Nous suivons le 
manuel d'éveil à la foi "Dieu avec nous" édité par la Communauté de 
l'Emmanuel et accueillons volontiers les parents qui souhaitent participer à 
l'animation du groupe, la méthode est clé en main. 
 
Pour l'année 2022-23, les rencontres auront lieu aux dates suivantes : 16 
oct, 13 nov, 11 déc (*), 12 fév, 12 mars, 2 avril, 14 mai, 18 juin.  
(*) exceptionnellement avant la messe à 10:15 car il s'agit d'une messe des 
familles. 
 
Pour les inscriptions ou tout autre renseignement, vous pouvez nous écrire 
à catechisme@ fraccf.de 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
   

SEPTEMBRE 2022 – LE BULLETIN DE RENTRÉE 

mailto:genewalck@yahoo.fr
http://fraccf.de/


 
 
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 
 

Aventuriers du cœur - Groupe Aumônerie 2022/2023 
 
 
Pour les collégiens, il y aura 2 groupes : les 6ème / 5ème et les 4ème/3ème    ne pas 
encore confirmés. Les séances sont structurées autour d’un thème central 
pour les 6ème / 5ème (Béatitudes l'année dernière) tandis que les 4ème/3ème  ont 
préparé leur confirmation. Les séances se clôturent par un temps de prière 
dans l’église auquel les parents sont conviés. Les rencontres ont lieu une 
fois par mois, de 19h30 à 21h30 à la paroisse Maria Himmelfahrt. 
 
Quant aux lycéens et au troisième ayant fait leur confirmation, nous vous 
proposons de participer à un groupe à la rentrée prochaine autour d'un 
dîner (à l'appartement). 
Avec d’autres jeunes, vous pourrez choisir les sujets, réfléchir et échanger 
sur des questions, des préoccupations que vous aurez choisies et nous 
serons avec vous pour animer la réunion. 
  
Les rencontres ont lieu une fois par mois, de 19h30 à 21h30au domicile de 
la famille Roche à Francfort pour les lycéens. 
 
Contact : Damaris Brun - aumonerieffm@gmail.com 
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Servants de messe 
 
Le service Servants de Messe s’adresse aux enfants ayant fait (ou 
préparant) leur 1ère communion. Une formation sera proposée puis les 
grands accompagneront les petits tout au long de l’année. Nous vous 
attendons nombreux pour ce beau service ! 
 
Aymeric Lot aymlot@gmail.com 
 
 

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,  
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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. 

 
 
 
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 info.paroisseffm@gmail.com pour vous mettre 
dans le groupe Whatsapp. 
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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 

Mariä Himmelfahrt; Linkstraße 64  65933 Frankfurt-Griesheim 
  
 069-523.162    069-59 79 73 42  info.paroisseffm@gmail.com 
 

Secrétariat paroissial toujours Frankfurt-Nied 
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 Griesheim-Bahnhof.  
N'oubliez pas de consulter notre site internet régulièrement actualisé! 
http://www.fraccf.de 
  
 

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 : Olivier Brun 
Vice-Présidente : Aude Rouhier 
Conseil.paroissial@fraccf.de 
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