BILAN FINANCIER 2012
La situation Financière :

Tous Ensemble
Bulletin n° 16 . Gironde . Mars 2013

FCPMH

Total des Charges :

3 303,99 €

Les principaux postes :
- Frais de Déplacements :
115,00 €
- Abonnements au Bulletin National :
432,00 €
- Cotisations Nationales :
435,00 €
- Cotisations Régionales :
370,00 €
- Frais de Repas et Location de Salles : 1 627,47 €
- Fournitures de Bureau :
185,85 €
- Divers :
138,67 €

Total des Produits :

4 432,05 €

(3032,05 € + 1 400 € de subvention diocésaine)
- Cotisations :
- Abonnements au Bul. National
- Participations :
- Don exceptionnel :
- Don divers :

459,00 €
432,00 €
1 499,05 €
0,00 €
642,00 €

Vous constatez que nous avons un bénéfice. Mais
toutefois nous vous rappelons qu’il est toujours possible
de régler la cotisation annuelle de 10 €.
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PPH. 6, rue de Ségur
33000 BORDEAUX - 05 57 22 96 01
Courriel: fratdebordeaux33@gmail.com

Permanence tous les mardis de 15h à 16h
2009-2013
Quatre années avec un bureau renouvelé, dynamique et inventif. Un
bulletin de 4 numéros par an, une récollection devenue annuelle, une journée
d’amitié en début d’été et tout récemment une rencontre des
accompagnateurs d’équipe sont venues s’ajouter à la journée de rentrée.
Toutes les équipes ont été visitées au moins une fois par le délégué diocésain
ou moi-même. Différents membres ont participé aux rencontres régionales à
ECHOURGNAC, aux rencontres nationales ou aux formations de PARIS, de
LISIEUX et prochainement à LOURDES pour Diaconia 2013. Que ce bureau
soit ici chaleureusement remercié pour tout ce qu’il a fait.
Quatre années qui ont vu certains membres d’équipe quitter le
mouvement mais d’autres le rejoindre, et d’autres encore être accueillis dans
la maison du Père. Six équipes différentes qui portent le souci de leurs
membres et qui s’ouvrent à d’autres dans leurs secteurs, en lien avec la
Pastorale de la Santé ou la Pastorale des Personnes Handicapées, des équipes
qui cherchent à témoigner du Christ dans les institutions ainsi que célébrer
leur foi et trouver une place dans les communautés paroissiales.
Si un beau chemin a été fait, si de beaux fruits de l’Evangile ont été
cueillis, l’Esprit du Seigneur nous pousse à aller plus loin. Le synode pour
l’Evangélisation et l’Année de la Foi nous rappellent l’urgence : « Malheur à moi
si je n’annonce pas l’Evangile » disait Saint Paul.
Il nous faut continuer à ouvrir nos équipes, à inviter, à inventer…
Il nous faut travailler à la création de nouvelles équipes FRAT, dans des
institutions, dans des quartiers, dans des villes de notre vaste département…
Ce sera le ‘challenge’ du nouveau bureau de la FRAT mais aussi de
chacun et chacune d’entre nous.
Il en va de la FRATernité !
Vincent Garros, prêtre accompagnateur diocésain

Récollection des
Accompagnateurs - 16 février 2013
« Ce qui paraît le plus important dans l’accompagnement
d’une équipe, c’est de nous fonder sur ce qui nous fonde en
tant que chrétien : la Parole de Dieu »

M. José & Claude :
Bx Fleuve
Cécile & Yves :
Bx St-Augustin
Thierry & Armand :
Foyer Monséjour

Les responsables d’équipes et accompagnateurs spirituels
(3 équipes sur 6) se sont retrouvés avec Vincent pour une journée de réflexion et d’approfondissement en travaillant sur StLuc (9, 1-6 ; 10).
Le chant « Pour l’amour de cette homme », nous a permis
de nous mettre en condition pour partager, confronter, exprimer ce que ce texte évoque pour nous, dans notre responsabilité ou tout simplement en temps que croyant.
Après la petite pose d’un repas convivial, à la lumière de
l’évangile, comment vivons nous notre responsabilité d’accompagnateur ? Qu’est-ce que l’on a découvert ? Quels sont nos
difficultés ? Qu’elles sont les questions que nous portons ?
Quels souhaits avons-nous pour poursuivre ce travail dans notre propre accompagnement, notre propre progression en tant
que responsable d’équipe ou accompagnateur spirituel qui sont
deux missions différentes.
Pour poursuivre ce travail, nous avons exprimé le désir de
Cécile ROQUEBERT
[2] faire deux rencontres par an.

Courrier
De tout cœur !
Avec du retard,
Mais avec vigueur, je vous dis :
« Vive la Fraternité »
Qui donne élan en retrouvant le Christ.
Il est l’élan, le centre.
Par sa vie,
L’appel à aimer tous nos frères et sœurs blessés
Il irrigue nos cœurs
Ne sait abandonner
Ceux qui prennent la route et marche avec Lui.
La Fraternité change notre regard,
L’autre est toujours plus grand qu’on ne croit.
L’autre est toujours meilleur qu’on ne dit.
Rencontres, dialogues, courriers, touchent notre amitié.
Le dynamisme est fortifié,
Et la prière scelle ce qui est commencé
Bonne année à la Frat bordelaise
Saluez votre évêque auxiliaire
Avec qui j’ai travaillé.
Les plus jeunes, embrassez-le.
Père Gustave BIRAUD
Aumônier Régional de la Province Bordeaux - Poitiers

Courrier du 15 février 2013
(Le P. BIRAUD était venu participer à notre Récollection diocésaine
en mars 2011)

Nos Peines
Françoise VERGNE et Thierry FAGET, nous informent du décès de Mme Josette MAURET le 7 mars. Cette dame, résidait chez
les « Petites Sœurs des Pauvres ». Elle était membre de la FRAT du
temps du Père BRIDET. Nous assurons tous ceux qui l’ont connue de
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toutes nos pensées, nos prières et notre amitié.

Les équipes
Bordeaux Fleuve : Christophe HISSUNG a été accueilli dans
l’équipe. Patricia BLANCHARD, suite à l’opération de sa hanche,
qui date du printemps dernier a encore quelques soucis.
Libourne : L’équipe a accompagné fin 2012, Marie CHASSEIGNES, résidente à la maison de retraite des déficients visuels
à VAYRES auprès du Père où elle repose en paix. D’autres équipiers ont des soucis de santé. Maintenant cette équipe se joint
aux groupes de Relais et MCR pour ces rencontres.
Lormont : Début janvier, Jean-Bernard STAEMPFLI, résident
au foyer de Tresses est retourné auprès du Père où il repose
en paix. Ce foyer nous invite à faire notre rencontre
« journée de l’Été » du dimanche 30 juin dans le parc. Plus
d’informations vous seront communiquées dans le bulletin
« Tous Ensemble » N°17 de la Pentecôte.
Foyer Monséjour et Bx-St-Augustin : 2 équipes qui se portent
bien !!!!
Talence : Martine a assisté, fin février, au Conseil National.
Hélène HARMOUZ et Thibault PICHAUD, nous font part de
leur union. Félicitations à tous les deux et bonne route pour
fonder votre foyer.
Avec le Seigneur
Ressuscité et à la
lumière
de
Pâques, soutenons
tous nos amis qui
sont
dans
la
souffrance et la
joie, par la prière.
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Aux adhérents et amis du Mouvement
Bordeaux, le 25 mars 2013
RÉCOLLECTION ET ‘CONCLAVE’ (Ass. Générale)
Chers amis,
Nous vous invitons à la Récollection diocésaine annuelle et
au ‘Conclave’ (Ass. Générale) qui auront lieux le :
Samedi 4 mai 2013 de 10H00 à 17H00
Centre Nazareth - 212 rue de Pessac 33000 BX
(parking 6 rue de Ségur à Bordeaux)
Le repas sera tiré du sac.

A l’ordre du jour : bilans moral et financier, renouvellement du conseil d’administration (le bureau actuel arrive en fin
de mandat en juillet 2013), divers projets.
Si vous souhaitez que nous traitions en particulier une
question, merci de nous l’indiquer avant le mercredi 10 avril.
Nous vous rappelons que vous devez être à jour de votre
adhésion 2012 / 2013, pour pouvoir voter.
Nous espérons que vous viendrez nombreux à cette grande
journée. Merci de vous inscrire pendant la permanence ou par
mail.
FRATernellement,
Thierry FAGET
Délégué Diocésain FRAT
F.C.P.M.H. - P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
05 57 22 96 01 - Courriel : fratdebordeaux33@gmail.com
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APPEL A CANDIDATURE POUR LE
CONSEIL d’ADMINISTRATION
À renvoyer à F.C.P.M.H. - P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BX

Mme, M. …………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………..
……………………………………………………..
e-mail …………………………………………..@................................
Adhère au Mouvement et verse la cotisation de 10 €
pour 2012 / 2013. Si elle n’a pas déjà était réglée.

Chèque à l’ordre de : « F.C.P.M.H. ».
Se propose pour faire partie du Conseil d’Administration :

OUI

NON

BON POUR POUVOIR ‘CONCLAVE’ DU 4 MAI 2013
À renvoyer à F.C.P.M.H. - P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BX

Mme, M. ……………………………………………….
Adresse ……………………………………………………..
……………………………………………………..
e-mail …………………………………………..@................................
Ne peux venir au ‘Conclave’ mais donne pouvoir à :
Mme, M. ……………………………………………………………..
Pour valoir ce que de droit :
Date
Signature
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