Tous Ensemble

LISIEUX
Le conseil national a bien confirmé un
rassemblement national pour le

pèlerinage à

Lisieux. « Ouvert à tous »
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FCPMH
PPH. 6, rue de Ségur
33000 BORDEAUX
Courriel: fratdebordeaux33@orange.fr

Vendredi 17 au dimanche 19 juin 2011
Nous logerons au foyer de l'Ermitage qui
peut accueillir jusqu'à 140 personnes.
La
participation
aux
frais
serait
d’environ 70 €
( 2 nuits + 2 petits déjeuners + 4 repas)
Le thème du week-end et le programme
seront connus ultérieurement.

RECOLLECTION
Samedi 12 mars 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 entre 16h00 et 17h00

Bonjour à tous,
Beaucoup d'entre nous ont repris le travail avec nos
différentes équipes sur le thème de la campagne d'année :
« Quel avenir pour l’homme » ou bien d'autres sujets. Je
vous rappelle que vos comptes-rendus nous intéressent,
n’oubliez pas de nous les transmettre.
En cette fin d'année, pensons à tous ceux qui vont
vivre Noël différemment de nous. Je pense notamment au
premier Noël du peuple d'Haïti, aux pays en guerre, aux
enfants défavorisés, aux personnes seules, aux gens qui n’ont
personne pour les accueillir.
Pour nous chrétiens en cette période de fête sachons
ouvrir notre cœur, à toutes personnes heureuses ou en
difficultés, que l'on rencontre au hasard au coin d'une rue ou
d’une église...
Je vous souhaite à vous, amis de la FRAT une très belle
et sainte fête de Noël et une heureuse année 2011.
Thierry FAGET

NOËL : NATIVITÉ du SEIGNEUR
Le verbe était dans le monde, et le monde fut par lui,
et le monde ne l’a pas reconnu. Mais à tous ceux qui
l’on accueilli, il a donné de devenir enfants de Dieu.
Jn 1, 1-18

Rentrée 2010
Le dimanche 10 octobre, nous nous sommes
retrouvés une cinquantaine de personnes au Centre
Beaulieu pour notre traditionnelle journée de
rentrée.
La majorité des équipes étaient bien
présentes. BRAVO à l’équipe de Libourne qui s’est
déplacée en nombre. Par contre nous avons regretté
que personne ne puisse venir représenter l’équipe de

Lormont.
Après l’accueil par Thierry FAGET, un
compte rendu du pèlerinage à Pontmain nous a été
fait par Hélène HARMOUZ et Marie-José ESPANA.
Nous avons poursuivi sur la présentation du thème
d’année : « Quel avenir pour l’homme ! » par Cécile
ROQUEBERT. La célébration dominicale a clôturé la
matinée.
L’après-midi nous avons accueilli le Père
Jacques FAUCHER qui nous a parlé de la journée de
rentrée du Monde de la Santé.

Et enfin tous ceux qui le souhaitaient ont
participé à la messe d’Action de Grâce de Monseigneur
BLAQUART à la Cathédrale.
Pour ceux qui ont Internet, à découvrir sur le
site de la paroisse Saint Augustin le diaporama de cette
journée en cliquant ici...
Yves
ROUGIER à
l’orgue

Célébration de la rentrée de la FRAT
dans la chapelle du Centre Louis Beaulieu

Permanence
A partir du 4 janvier,
Marie-José ESPANA, tiendra une
permanence hebdomadaire le
mardi de 15h00 à 16h00.
P.P.H. 222 rue de Pessac 33000 BX.
 05 57 22 96 01

Questionnaire - Sondage

Questionnaire - Sondage

Pour pouvoir avancer au sein du Mouvement, le bureau souhaiterait avoir votre avis. Nous vous remercions de le remplir et de nous le retourner :
FCPMH – PPH - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX

Pour pouvoir avancer au sein du Mouvement, le bureau souhaiterait avoir votre avis. Nous vous remercions
de le remplir et de nous le retourner :
FCPMH – PPH - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX

Nom : .......................
Equipe : .......................

Nom : .......................
Equipe : .......................

Prénom : .....................

•

Souhaitez-vous venir à la Récollection :
Samedi 12 mars : Oui 
Non 

•

Journée de Rentrée 2011 :
1) Souhaitez-vous qu’elle ait lieu en :
Septembre 
Octobre 
Novembre 
2) Souhaitez-vous qu’elle soit un :
Samedi 
Dimanche 
3) Souhaitez-vous que la messe ait lieu le :
Matin 
Après-midi 

•

Dans le courant de l’année souhaitez-vous rencontrer une autre équipe ?
Oui 
Non 
Laquelle :..........

•

Quels sont les lieux, les dates et la périodicité de
vos rencontres ?
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