Nos Nouvelles et Nos Peines
Avant l’été, Patricia BLANCHARD a été opérée de
la hanche. Elle poursuit sa convalescence et va de mieux
en mieux chaque jour.
Le 11 novembre, Jacqueline BALANÇA, résidente à
la maison de retraite des déficients visuels à VAYRES
(équipe de Libourne) est retournée auprès du Père où elle repose en paix.
Nous assurons tous ceux qui l’ont connue de toutes nos
pensées, nos prières et notre amitié.

Petit Rappel
Nous rappelons à toutes personnes appartenant à
une équipe qu’il est toujours possible et tout au long de
l’année de régler la cotisation annuelle de 10 €.
Le bureau vous REMERCIE de votre participation
aux frais du mouvement.

◊ Attention la Récollection Annuelle prévue :
Le Samedi 13 avril 2013 a été repoussée au

Samedi 4 mai 2013
PPH - 222 rue de Pessac 33000 BX
◊ Journée de l’Été : Dimanche 30 juin 2013
La Solitude – MARTILLAC
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Permanence tous les mardis de 15h à 16h

Prière à la crèche
Seigneur Jésus,
en la lumière du premier Noël
ton plus grand désir
s’est enfin réalisé :
celui d’être proche de nous.
Et toi, Marie, merci d’accueillir Jésus
dans notre monde avec tant d’amour.
Et vous, les bergers
merci de nous aider à croire
que Dieu peut toujours nous étonner
et nous émerveiller.
Et vous, les mages,
merci d’illuminer nos nuits
de la lumière de Noël.
Venez chanter la paix sur notre terre.
Et toi, Jésus,
avec nos frères et sœurs du monde,
nous voulons t’accueillir chez nous.
(Prière d’un inconnu)

RENTRÉE 2012
Une première expérience : bien réussie
Les 20 et 21 octobre, partis en covoiturage, les
membres des 4 équipes sur 6 et leurs aidants (32
participants) se sont retrouvées au Domaine de La
Solitude pour un jour et demi de joie, bonheur, temps
spirituel…
Les sœurs de la Sainte Famille, nous ont
remarquablement bien reçu et leur maison est très bien
adaptée.
Le samedi : nous nous sommes accueillis
mutuellement et avons donné des nouvelles des uns et
des autres en particuliers des absents. Ensuite,
présentation du weekend ainsi que du thème d’année
« En FRATERNITÉ : Appelée à vivre nos fragilités,
nos handicaps comme une force ». Pour la veillée, nous
avons médité autour de la 1ère lettre de St-Paul aux
Corinthiens (1 Co 1, 3...30).
Le dimanche : plusieurs personnes nous ont rejoints
pour travailler sur le texte d’Elie, dans le livre des Rois
(19, 1-8) puis sur l’Evangile de St-Marc (2, 1-12) avec le
paralytique. Ces 2 textes nous ont permis de recevoir un
enseignement très enrichissant à l’aide de magnifiques et
splendides tableaux. A la fin de chacune des études, se
sont formés des carrefours pour récolter prières et
intentions. Avec les fruits reçus par les groupes, le
bureau a réuni l’ensemble des réflexions pour bâtir la
célébration.

Tous unis dans la joie, nous formons une grande famille.
Le repas a été partagé avec l’équipe de Lormont et
au dessert nous avons fêté l’anniversaire de MarieMarthe.
L’après-midi, nous avons pris le temps de terminer
par l’Eucharistie à laquelle Laurence RICHET et sa
maman (ancienne de l’équipe de Talence) ont participé.
Nous sommes tous rentrés dans nos maisons avec de
nouvelles forces spirituelles et mêmes certaines et
certains en sont restés « baba ».
Merci à tous pour votre participation.
Pour revivre cette 1ère expérience.
Voir le diaporama, ici…
Cécile ROQUEBERT

