Nativité du Seigneur
Jésus, fils de la Vierge Marie, à Noël tu
nous offres le message de joie de ton Évangile.
Qui écoute, qui accueille les dons de l’Esprit
Saint, de jour comme dans les veilles de la nuit,
découvre que même avec une foi toute petite,
avec presque rien, l’essentiel est offert.
Prière de frère Roger de Taizé — En tout la paix du cœur

Les membres du bureau vous souhaitent à
TOUTES et TOUS un

JOYEUX NOËL
BONNE, HEUREUSE, SAINTE ANNÉE 2012

Nativité du Seigneur
RECOLLECTION
ATTENTION changement de date
Dimanche 22 avril de 10h00 à 16h00
Centre Nazareth
212 rue de Pessac — 33000 BORDEAUX
(parking 6 rue de Ségur à Bordeaux)
Le repas sera tiré du sac.
Pour ceux qui le souhaitent : proposition de célébrer
L’Eucharistie à 15h00
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Permanence tous les mardis de 15h à 16h
La fraternité…
La fraternité, Seigneur, c’est comme un bouquet
offert au moment où l’on en à besoin ;
c’est comme une eau claire qui vous désaltère,
c’est comme une chaleur qui va droit au cœur !
La fraternité, Seigneur, c’est toute une chaîne
qui se met en route, maillons de prière,
c’est un petit signe, l’envoi d’une carte,
c’est une visite à l’hôpital !
La fraternité, Seigneur,
c’est comme un bouquet aux couleurs de la vie,
qui n’enferme pas dans la maladie, qui ne s’arrête pas,
car autour de soi, d’autres attendent aussi.
La fraternité, Seigneur, c’est une famille
qui vous temps la main, avec trois fois rien,
un feu allumé, le son d’une voix,
une façon d’aider, de dire : « On est là ».
La fraternité, Seigneur, c’est comme un bouquet,
les fleurs sont des noms dont on se souvient,
les fleurs sont des « liens » dont on a besoin
dans le quotidien… C’est comme le Pain !
Aide-nous, Seigneur à vivre tout cela…
Prière de Myriam — Prières glanées par Jean-Claude Gianadda

RENTRÉE 2011
Le dimanche 22 octobre, nous nous sommes
retrouvés 50 personnes au Centre Beaulieu pour
notre traditionnelle journée de rentrée, où les 6
équipes étaient représentées.
Après l’accueil de notre serviteur, Thierry
FAGET. Marguerite SERVER et Yves ROUGIER,
(équipe St-Augustin), nous ont livré leurs impressions sur la session de formation nationale qui a eu
lieu chez les Bénédictines de Montmartre à laquelle
ils ont participé. Celle-ci leur a permis de découvrir
la vie du mouvement et la vie du Père FRANÇOIS
afin de pouvoir accompagner une équipe plus sereinement et en confiance.

Le P. Vincent GARROS a poursuivi la matinée en
expliquant les panneaux des 10 Bulletins Diocésains
« Tous Ensemble ». Ce bulletin est nourri par les
photos, les expériences qui se vivent dans les équipes. Il est diffusé sur Internet, et les personnes
qui ne peuvent rejoindre un groupe par leur éloignement sont heureuses d’avoir des nouvelles.
Puis présentation de la campagne d’année :
« la Fraternité : Appelée à Servir à la suite de Jésus Christ ». Que nous avons aussitôt mis en œuvre
l’après-midi dans notre célébration Eucharistique
avec le chant d’entrée : « Pour l’Amour de cet homme ».
Pour ceux qui ont Internet, à découvrir sur le
site de la paroisse Saint Augustin les photos de
cette journée en cliquant ici…
Cécile ROQUEBERT

VIE D’ÉQUIPE

La grande famille de la FRAT Girondine

Saint-Augustin : L’équipe de 14 personnes qui s’est réunie
le samedi 26 novembre a « éclaté ». Avec un mois d’avance
par rapport à Noël, une équipe d’hommes est née. Celle-ci
est composée de 8 hommes faisant partie de la FRAT de St
Augustin ou de Magdala. Ils seront accompagnés par JeanPierre BOULINEAU et par le P. Vincent GARROS.
Bienvenue à ce nouveau groupe. Nous le baptiserons quand
nous connaîtrons son nom !
L’équipe de St Augustin, se trouve donc à 10 et sera accompagnée spirituellement par Yves ROUGIER.
Cécile ROQUEBERT

