INFORMATIONS

70 ans de la FRAT

Rencontre nationale à Strasbourg

Du 12 au 14 juin 2015

Qui se propose pour aller représenter la FRAT de
notre diocèse pour cet anniversaire ?
∞∞∞∞∞
En projet : Proposition de rencontre inter régionale
Poitou & Aquitaine. A Poitiers ou à Bordeaux (chez
les Sœurs de la Solitude à Martillac ) en Avril ou Mai ?
A cette occasion un livre sera publié sur la
création de FRAT dans chaque diocèse.
Comment s'est passé la création de la FRAT en
Gironde ? Pouvez-vous nous faire parvenir des récits ...

AGENDA

Dimanche 22 juin 2014
Journée d’été de 10h00-16h00
« Maison de l’autre »
19 bis rue Formigé - Le BOUSCAT

Date de Rentrée 2014
Samedi 25 octobre

Salle de la Fraternité à Pessac

Tous Ensemble
Bulletin n° 20 . Gironde . Avril 2014

FCPMH
PPH. 6, rue de Ségur
33000 BORDEAUX - 05 57 22 96 01
Courriel: fratdebordeaux33@gmail.com

Permanence tous les mardis de 15h à 16h
(sauf vacances scolaires)

Poème
Le monde a tout pour être beau,
Sans cesse en mouvement,
Sans cesse en mutation.
La variété des hommes,
L’ampleur de leurs travaux,
Sont comme le vitrail de Ta Création.
L’harmonie des couleurs est bien souvent ternie
Parce que l’une d’elles n’est pas au rendez-vous.
Et ne l’invitant pas, on fait un oubli :
Elle manquera toujours à la clarté de Tout.
Il s’agit d’embarquer pour dire la Nouvelle :
Toute personne est utile et Dieu a besoin d’elle.
Le bateau est fragile
Mais ta présence nous rassure
Quand la mer est hostile
Et que la coque se fissure.
La mission est infinie, le risque fait sa beauté
Si la voile est gonflée au souffle de l’Esprit.
P. Philippe PERDRIX
Ancien aumônier national de la Santé

Récollection 2014
Temps de Pâques, printemps de Dieu !
Sur le chemin de Carême, nous avons pris
le temps pour creuser la relation aux
autres, à notre Dieu dont nous témoignons
de l’espérance qu’il nous donne !
En cette fête des RAMEAUX que Dieu nous accompagne
et nous bénisse sur le chemin de la Résurrection !
Osons la rencontre en participant à la
Récollection annuelle diocésaine :

Samedi 12 avril - 10 h à 16 h
Secours Catholique
12 rue de Thalès - MERIGNAC

Entrons, installons-nous, écoutons,
partageons tous ensemble !
▪ 10 h 00 : Accueil café
▪ 10 h 00 : Mot de présentation par Thierry FAGET
▪ 11 h 00 : Catéchèse et bénédiction des rameaux
▪ 12 h 00 : Repas
▪ 14 h 30 : Partage en petits groupes (Romain 12)
▪ 15 h 30 : Informations en grand groupe
▪ 15 h 45 : Prière d’envoi

BILAN FINANCIER 2013
La situation Financière :
- Frais de Déplacements :
1 476,52 €
- Abonnements au Bulletin National :
456,00 €
- Cotisations Nationales :
468,00 €
- Cotisations Régionales :
370,00 €
- Frais de Repas et Location de Salles : 245,88 €
- Fournitures de Bureau :
503,37 €
- Divers :
1 796,59 €
Total des Charges :
5 316,36 €
- Cotisations
(adhérents et membres bienfaiteurs)

- Subvention diocésaine
- Abonnements Bulletin National
- Participations :
- Dons :
- Recettes exceptionnelles
(remboursements prêts…) :
Total des Produits :

836,00 €
1 000,00 €
432,00 €
0,00 €
105,00 €
1 759,84 €
4 132,84 €

BILAN - Perte : 1 183.52 €
Pris sur le compte de caisse d’épargne
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de
régler la cotisation annuelle de 10 €.

Récollection 2014

Récollection 2014

RECOLLECTION - SAMEDI 12 AVRIL 2014
A renvoyer à F.C.P.M.H.
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
ou - fratdebordeaux33@gmail.com

RECOLLECTION - SAMEDI 12 AVRIL 2014
A renvoyer à F.C.P.M.H.
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
ou - fratdebordeaux33@gmail.com

avant le Vendredi 4 avril

Mr.



Mme



Sœur

NOM : …………………………………………



Père

avant le Vendredi 4 avril



PRENOM : ……………………

Mr.



Mme



Sœur

NOM : …………………………………………



Père



PRENOM : ……………………

ADRESSE : …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

ADRESSE : …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

CODE POSTAL : …………………

VILLE : …………………………

CODE POSTAL : …………………

VILLE : …………………………

TELEPHONE : ……………………

E.MAIL : ………………………

TELEPHONE : ……………………

E.MAIL : ………………………

Une participation de 3 € est demandée pour le repas

Une participation de 3 € est demandée pour le repas

 Participera

 Participera

 Ne participera pas

 Ne participera pas

 Chèque à l’ordre de FCPMH

 Chèque à l’ordre de FCPMH

 Espèces (Directement de la main à la main)

 Espèces (Directement de la main à la main)

