INVITATION
A TOUS

Samedi 2 juillet à
18h00 à la PPH
Eucharistie, Apéro, Repas,
Bilan et Projets pour la rentrée en septembre / octobre

3 € / personne
Inscrivez-vous pendant les permanences

Tous Ensemble
Bulletin n° 9 . Gironde .

Juin 2011

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

Permanence tous les mardis de 15h à 16h

La Pentecôte
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » (1 Co 3, 16)

JOURNÉE DE RENTRÉE

Samedi 22 octobre
10h00 à 16h00
Centre Louis Beaulieu - 145 rue St Genès à Bx
6,50 € / personne
Inscrivez-vous pendant les permanences
avant le Vendredi 12 octobre
INFORMATIONS
ATTENTION notez bien le nouveau mail :

fratdebordeaux33@gmail.com
∞∞∞∞∞∞

Marie-José ESPANA, ne fera pas de permanence le
mardi 21 juin. Il n’y aura pas non plus de permanence en
juillet et août.

Esprit de Dieu, don du Père, tu es l’esprit de notre esprit,
le cœur de notre cœur.
Tu es toujours avec nous et au-dedans de nous.

Sois béni éternellement pour tant de merveilles !
Esprit de Jésus, don du Père,
tu formes Jésus en nous depuis notre baptême,
tu fais de nous les membres de son corps, en Église.
Donne-nous ton souffle, conduis-nous,
que toutes nos pensées, nos paroles et nos actes
prennent leur source en toi.

Sois béni éternellement pour tant de merveilles !
Esprit de Jésus, don du Père, aide-nous à combattre le mal
qui nous détourne de toi et à choisir la vie nouvelle en Jésus.
Fais grandir en nous le bonheur d’être enfants de Dieu,
frères et sœurs de Jésus-Christ.

Sois béni éternellement pour tant de merveilles !
Esprit de Jésus, je me donne tout à toi,
possède-moi et entraîne moi à la suite de Jésus.
À partir d’un texte de Saint Jean Eudes
(Oc. II, p.172-177)

Vie des Équipes
Foyer Marly : Trois rencontres aux cours desquelles
l’équipe, composée de 6 ou 7 personnes à réfléchi sur
les sous thèmes d’année, « Un regard sur le monde »,
« L’homme, intendant et créatif à l’image de Dieu » et
« La Fraternité appelée à l’espérance ».
Bordeaux Fleuve : L’équipe composée de 8 personnes,
se réunit tous les 2 mois et réfléchit sur les différents
sous thèmes proposés sur le Bulletin National. Lors de
leur dernière rencontre, l’équipe a retravaillé avec l’Aumônier Diocésain, qui était invité sur « Responsabilités
et services dans le monde et dans l’Église »(récollection
de mars).

Équipe de
Bordeaux
Fleuve
Rencontre du
samedi
16 avril 2011
Bordeaux St Augustin : Une rencontre par mois, avec une
Eucharistie pour commencer suivie d’un repas puis ensuite une personne parmi les 13 que regroupe

l’équipe témoigne sur sa vie personnelle, et sa vie de Foi.
Pour clôturer la soirée, nous partageons une prière tous
ensemble, choisie par un membre du groupe.
Libourne : L’équipe est composée de 10 à 15 personnes
selon les rencontres qui ont lieu tous les 2 mois. Ensemble ils approfondissent les différents sous thèmes d’année. Comme par exemple, « Le Fraternité au service de la
Communauté humaine». Prochaine rencontre début juillet.
Lormont : L’équipe est composée d’une dizaine de personnes, dont Patrick qui est au foyer de Tresses mais qui
participe toujours à la rencontre. Lors de cette dernière,
la réflexion était sur les « Béatitudes ». A cette réunion,
ont été accueillis Stéphane et Jean-Michel qui venaient
découvrir le mouvement.
Talence : L’équipe composée de 6 ou 8 personnes commencent leurs rencontres par un pique-nique. Avec Philippe LEJEUNE, qui les accompagne spirituellement et
leur permet d’enrichir leur réflexion, ils ont réfléchi sur
les thèmes de « l’Expérience vécue par les Moines de
Tibhirine » puis sur « Notre vécu de croyants et notre
perception de l’Église », enfin sur la « Confiance et l’espoir envers Dieu ». Lors d’une rencontre, Philippe FALAUX est venu les rejoindre.

