
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marche des mères : tu viens aussi ? 
 

Marche des mères 2023: 
Week-end du 25-26 mars à Banneux -   

« Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi ! » 

Luc 1, 28 

Inscription directement sur le site: 

https://www.marchedesmeres.be/ 

Joyeuses Fêtes de Pâques 

Gesegnetes Osterfest 

Communauté Catholique Francophone de Düsseldorf - www.ccfdd.de  
Eglise Heilig Geist Moltkestrasse 63A (Derendorf) 

Błogosławionych Święt 
Wielkanocnych 

Dimanche 18 juin 2023  
Fête du Saint-Sacrement   

du Corps et du Sang du Christ 

51ème anniversaire d’ordination 

sacerdotale du Père Janusz 
 

10h00 Messe des familles et  

clôture de l’année pastorale 

Prière de sainte Faustine pour nous accompagner  
pendant ce temps de Carême 



DATES À RETENIR   
 

Dimanche 26 février, 1er dimanche de Carême, A 
11h Messe avec le Rite des Cendres 
 

Samedi 4 mars, 
10h-12h rencontre des enfants de la Première Communion 
15h Baptême de Marin Weinrich 
 

Dimanche 5 mars, 2ème dimanche de Carême, A: 11h Messe  
 

Dimanche 12 mars, 3ème dimanche de Carême, A: 11h Messe  
 

Samedi 18 mars, 
10h-12h rencontre des enfants de la Première Communion 
 

Dimanche 19 mars,  4ème dimanche de Carême, A, 10h Catéchèse des 
jeunes avec l’Abbé de la Communauté Saint Martin.  
11h Messe des familles  
 

Samedi 25 mars, Fête de l’Annonciation de la Vierge Marie 
 

Dimanche 26 mars, 5ème dimanche de Carême, A: 11h Messe  

Dimanche 16 avril,  Dimanche de la Divine Miséricorde, 11h messe 

 

Dimanche 14 mai,  6ème Dimanche de Pâques,  
10h messe avec la célébration de la Première Communion 
 

Jeudi 18 mai 2022, Fête de l’Ascension du Seigneur: 11h Messe 
 

 

   

Aumônier et Coordinateur  
des Aumôneries Francophones en Allemagne 

 

Msgr. Janusz  Osowiecki - janusz.osowiecki@yahoo.fr - 0178/ 9353002 
Bureau:     Ludwig-Wolker-Str.10   40477 Düsseldorf 
0211/440 79 36 - comcat.duesseldorf@arcor.de   
Michel Justine 0163 194 55 06 - Lundi-vendredi: 9h00 –12h00 

Semaine Sainte 2023 
 

Dimanche 2 avril, Dimanche des Rameaux et de la Passion du 
Seigneur 
11h Messe avec la liturgie des Rameaux 
 

Jeudi 7 avril, Jeudi Saint,  
18h célébration de la Cène du Seigneur suivie de l’adoration eucha-
ristique 
 

Vendredi 8 avril, Vendredi Saint, Journée de jeûne et d’abstinence, 
15h célébration de la Passion du Seigneur  
 

Dimanche 9 avril, Saint Jour de Pâques, A, 11h Messe avec le 
Baptême de  Alois Ferrand 
 

Lundi de Pâques 10 avril, 10h Eglise Heilig Geist: Messe avec la 
célébration des sacrements d’initiation chrétienne de notre catéchu-
mène Sintia Denkem 

Les moines bénédictins de  
l’Abbaye saint Joseph de Clairval de 

Flavigny nous offrent chaque mois une 
Lettre spirituelle sur la vie et l’exemple 

d’un Saint pour nous aider à mieux 
connaître et à aimer notre Seigneur  

Jésus-Christ, à écouter sa Parole et à 
marcher à sa suite. Nous recevons 20 exemplaires chaque mois. 

 
Servez-vous en pour votre cheminement de foi ! 

www.clairval.com 

Pour les jeunes, les recommençants, 
les personnes peu habituées à la 
prière, retrouvez chaque jour durant le 
temps du carême jusqu'à Pâques : une 
prière tirée de l'Écriture sainte, une 
méditation avec le 
pape François, un 
commentaire pour 
la vie concrète, une 
résolution pratique, 
une prière simple... 
En supplément : un 
chemin de croix, un 
guide du sacrement de réconciliation, 
des prières usuelles.  
 

Servez-vous! 
 

BON ET SAINT CARÊME À CHACUN! 

Voici quelques propositions pour vivre le  
Carême 2023 avec notre communauté au 

profit des Pèlerins de la Charité actuellement 
actifs en Ukraine 

 
PRIÈRE:  
• Chaine de prière: chacun, seul ou en groupe, peut s’engager à 
prier pour notre communauté, un ou plusieurs jours pendant le 
Carême (du 22 février au 7 avril 2023), en s’inscrivant sur le ta-
bleau au fond de l’église  
• Veillées: 19h30-21h00: 3 mars et 31 mars  
 
JEÛNE:  
• 10 mars: Bol de riz dans des familles d’accueil. Inscriptions 
après chaque messe sur le panneau au fond de l’église avant le 5 
mars ou par mail soit pour accueillir (4-8 pers.), soit pour être 
accueilli  
 
CHARITE:  
Au profit des Pèlerins de la Charité actuellement actifs en 
Ukraine  
• 10 mars: Bol de riz  
• 19 mars: Bourse aux livres organisée par les jeunes de l’Aumô-
nerie après la messe  
• Des tirelires au fond de l’église pour transformer nos efforts de 
Carême en dons  
 

ACTION DE CARÊME D’AUMÔNERIE 
 

Bourse aux livres au profit des Pèlerins de la Charité, le 19 mars lors de 
l’apéritif après la messe des familles. 

Parlez-en autour de vous à  
toutes les personnes intéressées par des livres en français !  

 

On compte sur vous, merci beaucoup. 

VEILLÉES DE CARÊME 

Adoration et réconciliation 

19h30-21h00 
 

Vendredi 3 mars 2023  
avec la chorale 

 

 Vendredi 31 mars 2023  

  Veillée animée par les guides 

PREMIÈRE COMMUNION 
  

Samedi 6 mai 10h-16h  
« Avant ma Première Communion,  
          je reçois le pardon de Dieu » 

       Journée de retraite à Neviges     
 avec la Communauté  

                                           Saint Martin 
 

Dimanche 14 mai 10h Célébration  
de la Première Communion 

 

 

Carême enfants pour Pèlerins de la Charité  

PRIERE DES PÈRES 
 

Je vous propose donc de nous réunir le  
vendredi 24 mars à partir de 19h30  

chez moi à 20h. La rencontre est ouverte à 

tout papa intéressé.  
Une participation par visio-conférence sera 

proposée. Venez nombreux. 
 

Marcel de la Haye (0176 707 55 373) 
              ou Jean-Pascal Balland (0173 743 41 77) Dimanche 28 mai, Fête de la Pentecôte  

Messe internationale à 10h en l’église Hl. Dreifaltigkeit 
(Jülicher Str.) présidée par Mgr. Dominikus Schwader-

lapp, Evêque auxiliaire à l’évêché de Cologne.  
Messe suivie d’une rencontre fraternelle internationale 

dans le jardin paroissial Barbarastr. 

Tirelire à monter 
Chemin de Carême 


