INVITATIONS A TOUS
Dimanche 30 juin 2013
Journée d’été de 10h00-14h00
(Ordinations

à 16h00 à la Cathédrale pour ceux qui le souhaitent)

Foyer AGIMC — M.A.S « Les Jonquilles de Biré »
60 avenue de Mélac 33370 TRESSES
Le repas sera tiré du sac - Prévoir chapeau ou casquette

Tous Ensemble
Bulletin n° 17 . Gironde .

Mai 2013

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

Inscription : bulletin joint avant le lundi 17 juin
Un covoiturage sera organisé

DATES 2013 — 2014
Dimanche 27 octobre 2013
Journée de Rentrée
Nouvelles Salles Paroissiales — Le Bouscat
∞∞∞

Samedi 12 avril 2014
Récollection Annuelle (le lieu reste à déterminer)
∞∞∞

Dimanche 22 juin 2014
Journée d’été (le lieu reste à déterminer)
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

Fête de la Pentecôte
Esprit Saint, Esprit d’amour, ta présence en
nous est comme un souffle qui vient déchirer notre
nuit, elle ouvre en nos cœurs des portes de lumière.
Prière de Frère Roger de Taizé

DIACONIA 2013 « Donne-moi ton regard »

Quand je regarde quelqu’un, Seigneur,
Donne-moi ton regard
Pour que je voie la personne
Alors je pourrai la saluer.
Seigneur, apprends-moi à voir les richesses
Que tu as mises au cœur de l’autre
Pour que je l’aide à les mettre en valeur.
Seigneur, apprends-moi à écouter
Ce que mon frère me révèle de toi.
Prière du groupe ‘Place et parole des pauvres’

Récollection 2013
Le samedi 4 mai, cinq équipes sur six (Bx Fleuve,
Libourne, Monséjour, St-Augustin et Talence) se sont
retrouvées pour notre récollection annuelle.
Après un accueil convivial, nous avons fait un
partage d’évangile, Jean (14, 23-29) suivie de la célébration eucharistique.

L’après-midi par un temps estival, nous avons fait
l’Assemblée Générale. Le bureau actuel a été réélu pour
un second mandat. Il est donc plein de courage et d’élan
pour continuer, poursuivre et faire grandir le mouvement.
Puis la journée s’est terminée par l’élaboration du
calendrier 2013/2014 (dates au verso).
Voir le diaporama de la journée...

Servons la fraternité !
Pour l’Ascension, 12 000 personnes étaient présentes au rassemblement Diaconia, voulu par l’Église
de France, ce n’est qu’une première étape. Le temps de
l’engagement se poursuit. Les participants appellent
tous les baptisés et tous les hommes et femmes de
bonne volonté qui se retrouvent dans les valeurs de
l’Évangile, à se mettre en route, ensemble, pour construire une société juste et fraternelle. Une société où
l’attention aux pauvres guide toutes nos actions.

Soixante quatre personnes du diocèse ont participé dont
Thierry, Cécile, François, Marie-José, Claude et Marie-Marthe
pour la FRAT ainsi que Violaine, Ghislaine, Bernard et Jean-Luc
pour la Pastorale des Personnes Handicapées.
C’était un rassemblement enrichissant et intéressant
avec un programme très chargé d’une multitudes de forums et
d’animations.
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