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La communauté polonaise accueille un nouveau berger : 
le Père Mateusz Dziedzic. 
 

Ce dimanche 03/10/2021, la communauté polonaise a accueilli dans la joie et 
la solennité son nouveau berger, le Père Mateusz Dziedzic. 

Sous l'accompagnement musicale de Madame Gosia (la catéchiste), les 
enfants participant au catéchisme se sont joints à la célébration dominicale de 
l'Eucharistie en chantant à pleine voix. 

Père Mateusz Dziedzic 
Copyright © Edouard Bojszczak 
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Dans son homélie du jour (« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! 
» (Mc 10, 2-16)) le Père Mateusz a porté une attention particulière sur « la 
poursuite du bonheur ». 

A ce titre, il a interpellé chaque paroissien à s'interroger sur la notion du « 
bonheur » dans sa vie personnelle. 

Dans une société où les individus cherchent à faire fortune, à obtenir une 
meilleure situation personnelle et professionnelle, s'entourer d'amis riches et 
influents, à l'ère de « Facebook », « Instagram » et « Snapshat », notre esprit est 
tellement distrait qu'il nous est parfois difficile de remarquer des petits gestes de 
gentillesse, un sourire sincère ou un mot chaleureux. Alors qu'en réalité, il suffit 
parfois de si peu pour être heureux : un regard chaleureux, un mot gentil, une 
main tendue, une journée sans douleur, ... 

 
 

« Respectons-nous les uns les autres et soyons des 
frères pour les autres, pas des loups, et le bonheur 

frappera à notre porte... » 
 

 
 
Respectons-nous les uns les autres et soyons des frères pour les autres, pas des 
loups, et le bonheur frappera à notre porte, il s'introduira chez nous, et peut-être 
comprendrons-nous alors qu'être heureux ne signifie pas avoir une vie idéale. Il 
suffit de ressentir la joie et réaliser que malgré les problèmes rencontrés dans 
notre vie quotidienne, cela vaut la peine de vivre dans l'amour de Dieu, tout 
d'abord au service des autres, et ensuite nous le ressentirons pour nous-mêmes. 
 
Après la messe dominicale, la communauté s'est retrouvée à la salle Saint Pierre 
partageant un moment de convivialité avec le Père Mateusz en savourant 
quelques gâteaux et du bon café. 
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Article rédigé par Elżbieta Luszczyk 
Elżbieta Luszczyk est membre de la communauté polonaise. 


