Bilan financier 2009
La situation financière :
Total des Charges : 4129, 72 €

Tous Ensemble
Bulletin n° 3 . Gironde .

mars 2010

FCPM H
Les principaux postes:
- Frais déplacements : 1186 €
- Abonnements : 775 €
- Cotisations régionales et nationales 417 €
- Fournitures bureau 295 €
-…
Total des Produits : 2530, 50 €
(1230, 50 € + 1300 € de subvention diocésaine)
- Cotisations: 440 €
- Abonnements: 305 €
- Participations : 258 €
- Dons : 227 €
Vous constatez que le déficit continue de creuser les
fonds propres du mouvement. Nous vous rappelons qu’il est
toujours possible de régler la cotisation annuelle de 10 €.

PPH. 6, rue de Ségur
33000 BORDEAUX
Courriel: fratdebordeaux33@orange.fr

Communauté d'Espérance, de Foi et de Charité,
Pour moi la Communauté, c'est quand on est en
groupe. Un couple, un groupe de prière, un groupe de
personnes qui veulent réfléchir sur un thème, sur un sujet,
sont des Communautés.
Communauté d'Amour : la Communauté peutelle être source d'Amour ? Est-on en recherche de quelque
chose ou de quelqu'un pour rentrer en Communauté ?
Thierry FAGET

Récollection
Nouvelles
Le 12 février Bernadette CORNAC a été opérée de la
hanche droite. Elle poursuit sa convalescence et va de
mieux en mieux chaque jour.

Samedi 17 avril de 10h00 à 16h00

Notre Dame des Anges 212 rue de Pessac à BX
(parking 6 rue de Ségur à BX). Repas sera tiré du sac.
Pour ceux qui le souhaitent : proposition de célébrer
l’Eucharistie entre 16h00 et 17h00.

Vie des équipes
Talence : Hélène HARMOUZ est la nouvelle coordinatrice

de l’équipe aidée de Thibault PICHOT. Cette équipe
regroupe une douzaine de personnes.
Le 17 janvier, ils se sont réunis pour partager sur le texte
d’Évangile : la guérison de l’aveugle et du paralytique. En
recherche d’un accompagnateur spirituel

Foyer Marly : Thierry FAGET coordonne une équipe de 6 ou
7 membres dans laquelle a été accueilli Henri BERROUS.
Le 1er février, ils se sont réunis pour partager sur le mot
« la Communauté » et les Actes des Apôtres. En recherche
d’accompagnateur spirituel.

Bordeaux Fleuve : Marie-José ESPANA coordonne une

équipe de 7 ou 8 membres dont leur accompagnatrice
spirituelle est Claude LANDREAU. Lors de leur rencontre
en décembre cette équipe a réfléchi sur la campagne
d’année « La FRAT : Communauté de Foi, d’Espérance et de
Charité » puis en février ils ont creusé leur réflexion sur
l’Espérance.

St Augustin : Cécile ROQUEBERT coordonne l’équipe de 11

membres , accompagnateur spirituel le P. Vincent GARROS.
Cette équipe s’est réunie le 12 décembre autour d’un repas pour
fêter Noël et accueillir Benoît BOISSARIE, Thierry MARCON
et Yves ROUGIER. Lors de la rencontre du 23 janvier l’équipe a
travaillé sur le thème d’année, les textes d’introduction avec
plusieurs passages comme la Tour de Babel (Genèse 11) et la
Femme Adultère (Jean 8). Pour la rencontre du 27 février elle a
continué avec le partage d’Évangile de la Visitation. Prochaine
rencontre le 22 mai.

Villenave d'Ornon : Plus personne pour coordonner cette équipe

mais pourtant certains membres sont fidèles individuellement
au mouvement. Alors quel avenir pour cette équipe !

Lège : Aucune nouvelle, l’équipe est en sommeil.
Libourne : Sœur Marie BERNARD coordonne une équipe de 6 ou

7 membres. Ils se sont réunis le 10 février et ont accueilli le
Père Jean-François DUPOUY qui va les accompagner
spirituellement.
Équipe FRAT de
« Bordeaux Fleuve »

Lormont : Victorine AKA coordonne une équipe entre 10 et

15 membres. Le P. Daniel DA ROCHA est l’accompagnateur
spirituel.
Cette équipe s’est réunie le 5 décembre pour partager sur
l’Avent et la fête de Noël puis le 6 février, ils ont eu une
messe en lien avec le thème d’année. Les prochaines
rencontres sont prévues le 10 avril et le 5 juin.
Photo: Claude LANDREAU
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