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Permanence tous les mardis de 15h à 16h
(sauf vacances scolaires)

Étoile de la nouvelle évangélisation

70 ans de la FRAT
Les 10 et 11 octobre 2015
à la Solitude - Martillac
+ d’infos ultérieurement...
VENEZ et INVITEZ largement vos amis pour faire
découvrir et connaître notre Mouvement
∞∞∞∞∞
En projet : Proposition de rencontre inter
régionale Poitou & Aquitaine.
A cette occasion un livre d’or sera publié sur la
création de la FRAT dans chaque diocèse.
Comment s'est passé la création de la FRAT en
Gironde ?
Pouvez-vous nous faire parvenir des récits ...

Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,
mère du bel amour, épouse des noces éternelles,
intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure,
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais ne s’arrête
dans sa passion pour instaurer le Royaume.
Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner
par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Prions en Église Juin 2014 - Prière du Pape François

Fête de la PENTECÔTE
Esprit Saint, tu souffles sur ce qui est fragile. Tu allumes une
flamme de vivante charité et d’amour qui, au-dedans de nous,
couve sous la cendre. Et même les craintes et les nuits de
notre cœur, par toi peuvent devenir aurore d’une vie nouvelle.

Prières pour chaque jour - Taizé

Récollection 2014

Nouvelle et Information

Voir le
diaporama de
la journée...

Le SAMEDI 12 AVRIL, fête des Rameaux et belle
journée printanière, les équipes - Bx Fleuve, Libourne, Lormont,
Monséjour et Talence - se sont retrouvées pour la récollection
annuelle dans les locaux du Secours Catholique à Mérignac.
Accueil convivial puis catéchèse sur l’entrée de Jésus à
Jérusalem (Matthieu 21, 1-11) ont été conclus par la bénédiction des
Rameaux.
L’après-midi, nous avons fait un partage d’évangile sur
l’épître aux Romains (chapitre 12) en petits groupes. Puis en grand
groupe, nous avons recueilli toutes les phrases retenues pour
constituer un mur de parole.

Bienvenue à l’équipe ‘Père François’ qui est née sur StAugustin depuis quelques mois. Ce groupe est actuellement
composé de personnes en déficiences visuelles : Jacqueline,
Yves, Jeannine et Marie-Flore. Bernadette CORNAC , partage
avec eux ces rencontres mensuelles autour du thème annuel de
la FCPMH « Fraternité nouvelle pour une évangélisation
nouvelle ».

Journée d’été 2014
Nous sommes toutes et tous invités au BOUSCAT le

samedi 22 juin pour la journée d’été avant de prendre
des directions différentes pour la période estivale.
Un trio de jeunes musiciens viendront animer un temps de
l’après midi avec de la musique Rock et Jazz.
*
Fiche d’inscription à retourner avant le vendredi 13 juin
*
Feuille d’invitation à transmettre à des amis ou membres de vos
foyer ou paroisse pour faire découvrir le mouvement….

INFORMATION
Marie-José ESPANA, ne fera pas de permanence les
mardis en juillet et août.
La reprise se fera dans la 1ère quinzaine
de Septembre

INSCRIPTION

INSCRIPTION

JOURNÉE de l’ÉTÉ - Dimanche 22 JUIN 2014

JOURNÉE de l’ÉTÉ - Dimanche 22 JUIN 2014

A renvoyer à FCPMH.— avant le 13 juin
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX

Mr.



Mme



Sœur

NOM : …………………………………………



Père



PRENOM : ………………………

A renvoyer à FCPMH.— avant le 13 juin
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX

Mr.



Mme



NOM : ……………………………

Sœur



Père



PRENOM : ………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL : …………………

CODE POSTAL : ………………… VILLE : …………………………….

VILLE : …………………………….

TELEPHONE : …………………… E.MAIL : ……………………@…………

Participation demandée : minimum 5€
Prix réel de la journée 12 €
(Apéritif + repas-traiteur + location de la salle)

 Participera

 Ne participera pas

TELEPHONE : …………………… E.MAIL : ……………………@………..

Participation demandée : minimum 5€
Prix réel de la journée 12 €
(Apéritif + repas-traiteur + location de la salle)

 Participera

 Ne participera pas

 Chèque à l’ordre de FCPMH

 Chèque à l’ordre de FCPMH

 Espèces (Directement de la main à la main)

 Espèces (Directement de la main à la main)

