INVITATIONS A TOUS

Dimanche 1er juillet (St Thierry)
Journée d’été de 10h00-16h00 à la PPH
222 rue de Pessac 33000 BORDEAUX
(Parking 6 rue de Ségur)
Un temps convivial afin de croiser nos expériences
d’équipes autour d’un repas partagé (participation 5 €)

Inscription : bulletin joint avant le Vendredi 15 juin
DATES 2012 — 2013
Samedi 20 & Dimanche 21 octobre 2012
Week-end de Rentrée
« La Solitude » - MARTILLAC
Inscription : bulletin joint avant le 15 septembre
∞∞∞

Samedi 13 avril 2013
Récollection Annuelle à la PPH
∞∞∞

Dimanche 30 juin 2013
Journée d’été (le lieu reste à déterminer)
INFORMATION
Marie-José ESPANA, ne fera pas de permanence les
mardis 11 & 19 juin. Il n’y aura pas non plus
de permanence en juillet et août.

Tous Ensemble
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Permanence tous les mardis de 15h à 16h
Prendre la parole
A la FRAT, comme dans l’Eglise, chacun est invité à
prendre la Parole-parole ! Qu’est-ce à dire sinon que la
Parole de Dieu est à lire, à écouter, à partager… Cette
Parole nous invite à prendre à notre tour la parole, à
dire ce qu’elle éveille en nous. Ce qui s’y révèle d’un
Dieu aimant fait jaillir en nous une louange.
Je remercie Thibault de nous avoir offert ce poème. Je propose que chacun, à sa manière, ce peut être
qu’une phrase, dise quelque chose de sa vie , de sa foi.
Je voudrais à partir de vos expressions écrire une
chanson pour notre mouvement.
P. Vincent GARROS
DIACONIA 2013 « Servons la fraternité »
9-11 mai 2013 à LOURDES

« Que les personnes en situation de pauvreté et
de précarité soient davantage au cœur de nos
communautés chrétiennes »
Qui souhaiterait y représenter la FRAT ?

POEME
A canne ou à moteur,
nous voici Seigneur.
Debout ou assis,
nous te disons « oui ».
« Oui » à toi, notre Dieu d’âge en âge
qui nous as façonnés à ton image.
Notre corps a une infirmité
ou nous le sentons souffrant.
Mais chacun, évidemment,
prend part à l’humanité.
Tu es notre Père aimant,
nous sommes tous Tes enfants.

Récollection 2012
Le dimanche 22 avril, cinq équipes sur six se
sont retrouvées pour notre récollection annuelle.
Marguerite SERVER de l’équipe
de St-Augustin.
Yves ROUGIER, accompagnateur
spirituel de l’équipe de St-Augustin.
Voir le diaporama de la journée...

Après la prière animée par Marguerite. Yves nous
a exposé « la spiritualité du Père Henri FRANÇOIS »,
suivi d’un débat questions / réponses avec l’assemblée.

Nous venons vers toi, ô notre Créateur,
avec nos péchés et nos difficultés,
avec nos joies et nos capacités.
Te présentant humblement nos cœurs,
nous désirons entrer dans ton intimité.
Et nous le vivons en Fraternité.
En Frat, Tu nous envoies
au service des autres
ainsi que les Apôtres.
L’Espérance comme étendard,
Tu nous pousses vers l’avant
pour que nous ne cessions d’être VIVANTS.
Thibault PICHOT – Equipe de Talence

L’après-midi, nous avons partagé sur l’Évangile de
Marc (10, 35-45) avec notre Aumônier. Puis nous avons
fixé ensemble le calendrier 2012/2013 (dates au verso).
Nous avons terminé par une Eucharistie adaptée
aux quelques minutes qui restaient !

INSCRIPTION

INSCRIPTION

JOURNEE d’ÉTÉ - DIMANCHE 1er JUILLET 2012

WEEK-END de RENTRÉE - 21 & 22 OCTOBRE 2012

A renvoyer à F.C.P.M.H.
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX

A renvoyer à F.C.P.M.H.— avant le 15 septembre
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX

avant le Vendredi 15 juin
Mr.

Mme

Sœur

Père

NOM : ………………………………………… PRENOM : ………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : …………………

VILLE : …………………………….

TELEPHONE : ……………………

E.MAIL : …………………………

Une participation de 5 € est demandé pour le repas
Participera

Ne participera pas

Chèque à l’ordre de FCPMH
Espèces (Directement de la main à la main)

Mr.
Mme
Sœur
Père
NOM : ……………………………
PRENOM : ………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………… VILLE : …………………………….
TELEPHONE : ……………………
E.MAIL : ………………………
Participera

Ne participera pas

Week-end 46 € / personne (Repas du soir + Nuit +
Petit déjeuner + Repas de midi + Location salle)
Ou
Ou
Repas du soir : 13 €
Repas de midi : 16 €
(dans le prix du repas est compris la location de la salle)

Chèque à l’ordre de FCPMH
Espèces (Directement de la main à la main)
Un programme sera adapté pour que chacun puisse
venir quand il le souhaitera.
Si vous avez besoin d’une tierce personne (frais
d’hôtellerie seront pris en charge par le FRAT), il est
préférable de venir avec elle au moins pour ceux qui restent tout le week-end.
Un covoiturage sera organisé.

