LISIEUX
Le conseil national a bien confirmé un rassemblement national pour le pèlerinage à Lisieux.

Tous Ensemble
Bulletin n° 8 . Gironde .

FCPMH

Vendredi 17 au dimanche 19 juin 2011
« Ouvert à tous » et inscription jusqu’au 10 mai
Nous logerons au foyer de Louis et Zélie
MARTIN qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes.
La participation aux frais serait d’environ 72 €
(2 nuits + 2 petits déjeuners + 4 repas)
Thèmes : « La Fraternité à l’école de la fraternité
de Ste Thérèse de Lisieux » et « La Fraternité appelée à
vivre une nouvelle Pentecôte ».
Pour tous renseignements, vous pouvez vous
adresser à : Hélène HARMOUZ (Responsable Nationale du
groupe des jeunes) au 06 15 87 34 00

INVITATION A TOUS

Samedi 2 juillet à 18h00 à la PPH
Eucharistie, Apéro, Repas,
Bilan et Projets pour la rentrée en septembre / octobre
3 € / personne—Inscrivez-vous pendant les permanences

Christ RESSUSCITÉ,
Quand tu nous demandes comme à tes disciples : « Qui suis-je
pour vous ? », nous voudrions te répondre : « Tu es celui qui jamais
ne nous abandonne. »
Prière de frère Roger de Taizé

Avril 2011

PPH. 6, rue de Ségur
33000 BORDEAUX - 05 57 22 96 01
Courriel: fratdebordeaux33@orange.fr

Permanence tous les mardis de 15h à 16h
Bonjour à Tous,
Permettez-moi de commencer cet édito en félicitant
l’ensemble de la FRAT pour la grande participation de chacun et
chacune d’entre nous, lors de la récollection du 12 mars.
Nous avons doublé le chiffre de l'année dernière, en
nous retrouvant une cinquantaine de personnes au Centre Nazareth, ce qui montre que nos équipes avancent vers un épanouissement grandissant, puisqu’une nouvelle équipe est en train de
naître….
Merci à toutes les personnes qui sont venues nous aider.
Merci aussi au Père Gustave BIRAUD, Aumônier de
l’Inter Provinces Bordeaux -Poitiers, qui a fait le déplacement
depuis Angoulême.
Arrivant au terme du carême et en cette semaine
Sainte, je ne peux m'empêcher de penser à toutes ces catastrophes (Japon, Libye...). Que le Seigneur entende le cri de tous
ces pays en guerre et vienne apporter sa paix dans le monde entier.

TRÉS BONNES FÊTES DE PÂQUES
Thierry FAGET

Récollection 2011

Notre journée s’est terminée par l’Eucharistie.

Le samedi 12 mars, toutes les équipes se
sont retrouvées pour notre récollection annuelle.
Nous avons accueilli le Père BIRAUD, mais
aussi de nouvelles personnes : Gwennola, Patrick,
Joël, Sylvain et Christian. Comme ils ont apprécié
cette journée, ils sont motivés pour former ou intégrer une équipe….

Père Gustave BIRAUD, proclamant l’homélie

Après la prière du matin, nous avons échangé sur le
thème de « La Parole de Dieu, constituée de nos paroles humaines, nous donne la parole » autour de la
lecture du 2° épître aux Corinthiens en prenant des
extraits des chapitres 3 et 4. Ensuite Marguerite
SERVER, nous a fait partager son travail théologique
sur la « Souffrance et Vie en Christ ».
L’après-midi, un certain nombre d’informations ont été communiqué dont des nouvelles de Marie BELLANGER, qui est dans l’Hérault. Si vous souhaitez la contacter, voici ces coordonnées : Centre
St Pierre 33290 MONT-BLANC.
Tél. :
04.67.30.54.98.

Yves ROUGIER, Flûte de Pan
Christian PUEYO, Orgue

Père Gustave BIRAUD
Aumônier Régional

Pour ceux qui ont Internet, à découvrir sur
le site de la paroisse Saint Augustin le diaporama de
cette journée ainsi que l’article qui est passé dans
« l’Aquitaine »(Bimensuel de l’Archidiocèse de Bordeaux et de Bazas) en cliquant ici...
Cécile ROQUEBERT

