AGENDA
Dimanche 21 juin 2015
Journée d’été de 10h00-16h00
« Forum A.P.F. »
30 rue Delacroix - BORDEAUX Caudéran

70 ans de la FRAT Girondine

Et en proposition inter régionale Poitou & Aquitaine.

Les 10 et 11 octobre 2015
à la Solitude - Martillac — Gironde
+ d’infos ultérieurement...

VENEZ et INVITEZ largement vos amis pour faire
découvrir et connaître notre Mouvement

Le Thème en sera :

« La Fraternité appelée aux périphéries »

Appel du Pape François

Nous préparons activement et surtout avec une grande JOIE
cet événement.
Le Père FRANÇOIS aimait dire : « Ouvrez toutes grandes les
portes d’Entrée de la Fraternité ; tout le monde est invité à se
mettre à l’école de la pauvreté… Soyez, ouvert, accueillant,
engageant pour que les petits de ce monde n’aient pas peur
d’entrer ».
L’objectif de cet anniversaire est de franchir des passerelles,
créer des ponts entre nous et avec les autres Mouvements d’Église,
pour mieux travailler ensemble. Nous formons une grande famille
et il faut vraiment vivre la Fraternité et la solidarité entre nous.
C’est une JOIE de confier au Père FRANÇOIS cet
anniversaire et de rendre grâce à Dieu pour toutes ces merveilles
qui se préparent !

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

Permanence tous les mardis de 15h à 17h30
(sauf vacances scolaires)

La joie de PÂQUES
Cette fête vient éclairer la part obscure de toute
vie et ouvre le monde à la clarté de Dieu, plus forte que
la mort.
C’est cette source de miséricorde et de joie infinie
que nous accueillons au fil du temps pascal : cinquante
jours où le mystère central de la foi chrétienne se
déploie pour accueillir en plénitude l’Esprit Saint.
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard,
suscité de tendresse et de miséricorde pour aborder
chaque être humain.
Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur,
c'est recevoir une parcelle de la lumière du Ressuscité.
L’ALLÉLUIA frémissant a fait lever en nous l’appel
de la vie. Le Ressuscité s’approche, nous parle, nous
relève. Chantons de tout notre cœur, déplions nos
raideurs, délions nos chaînes, afin que notre vie danse
tout entière sur les musiques de L’ALLÉLUIA. Un
avenir sans fin nous est ouvert ! ALLÉLUIA.
Le bureau diocésain

Récollection 2015
C’est à partir de Pâques et de l’événement de
la résurrection du Christ par Dieu son Père que
nous comprenons la qualité de la relation que Dieu
le Père propose aux hommes et à chacun de nous
personnellement.
Osons la rencontre en communion avec nos
amis de l’Hospitalité Franciscaine en participant
à la Récollection annuelle diocésaine :

Dimanche 19 avril - 10 h à 16 h
Château Moulérens
2 rue Pichey - GRADIGNAN

Découverte
Voici le nouveau logo du mouvement

Nouvelles des Équipes
Équipe de Libourne : Après plusieurs semaines d’hospitalisation, en
début d’année, suite à une mauvaise bronchite, Gabrielle BARREAU est
en convalescence à son domicile avec à ses petits soins sa sœur AnneMarie. Nous leurs souhaitons à toutes les deux, un bon rétablissement
et les soutenons par la prière.
Équipe de Bordeaux-Fleuve : Claudine RÉAU, a affronté pendant
plusieurs années la souffrance. Le 10 mars, elle est retournée dans la
maison du Père ou elle repose en paix. Nous assurons à tous ceux qui
l’ont connue notre soutien et nos prières.

BILAN FINANCIER 2014
La situation Financière :
- Frais de Déplacements :
50 €
- Abonnements au Bulletin National :
360 €
- Cotisations Nationales :
435 €
- Cotisations Régionales :
200 €
- Frais de Repas et Location de Salles : 1 525 €
- Fournitures de Bureau :
203 €
- Assurance (Responsabilité Civile) :
33 €
- Divers : (Fleurs, Matériels intendance, Frais B. Postale) 107 €
Total des Charges :

2 913 €

- Cotisations

327 €
1 200 €
288 €
33 €
802 €
521 €

(adhérents et membres bienfaiteurs) :

- Subvention diocésaine :
- Abonnements Bulletin National :
- Abonnements Bulletin Diocésain :
- Participations au frais de repas :
- Dons :
- Recettes exceptionnelles

(remboursements annuaire par le National…) :

Total des Produits :
BILAN - Bénéfice :

25 €

3 196 €
283 €

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de
régler la cotisation annuelle de 10 €.

Récollection 2015

Récollection 2015

RECOLLECTION - DIMANCHE 19 AVRIL 2015
A renvoyer à F.C.P.M.H.
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
ou - fratdebordeaux33@gmail.com

RECOLLECTION - DIMANCHE 19 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 13 avril

Mr.



Mme



Sœur

NOM : …………………………………………



Père



PRENOM : ……………………

avant le 13 avril

Mr.



Mme



Sœur

NOM : …………………………………………



Père



PRENOM : ……………………

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

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

CODE POSTAL : …………………

VILLE : …………………………

CODE POSTAL : …………………

VILLE : …………………………

TELEPHONE : ……………………

E.MAIL : ………………………

TELEPHONE : ……………………

E.MAIL : ………………………

Participation demandée : minimum 7 €
Prix réel de la journée 14 € (Apéritif + Repas + Location de la Salle)
 Participera

 Ne participera pas

Participation demandée : minimum 7 €
Prix réel de la journée 14 € (Apéritif + Repas + Location de la Salle)
 Participera

 Ne participera pas

 Chèque à l’ordre de : F.C.P.M.H.

 Chèque à l’ordre de : F.C.P.M.H.

 Espèces (Directement de la main à la main)

 Espèces (Directement de la main à la main)

