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Permanence tous les mardis de 15h à 17h30
(sauf vacances scolaires)

NOËL

À l’approche des fêtes de fin d’année et en ces temps
difficiles dans notre pays, je vous propose de réfléchir sur trois
mots :

PAIX, JOIE, AMOUR

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu
une grande lumière, sur les habitants du sombre
pays, une lumière a resplendi. Car un enfant nous est
né, un fils nous a été donné, et on lui a donné ce
nom : Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Pèreéternel, Prince-de-paix.
Is 9,1-6

À la messe, quand on se donne la paix du Christ, cela nous
engage à vivre cette paix entre nous. Cela exige d’abord que nous
fassions connaissance avec ceux au milieu desquels nous vivons.
Quand je pense que même avec son propre voisin, on
n’arrive pas à se dire « bonjour » !...Comment alors s’étonner que
la paix soit si fragile dans le monde, notamment, dans le pays où
le Christ, notre Sauveur, est né.
Pendant ces fêtes, j’aimerais que tout le monde vive dans la
paix, la joie et l’amour.
Cette joie, certains vont la vivre en offrant un cadeau, en
rencontrant quelqu’un qu’ils aiment, en rendant service, en se
retrouvant en famille pour Noël.
Mais d’autres ne connaîtront pas ce bonheur. En ces temps
de Noël, nous pensons à tous ceux qui vont se retrouver seuls
pour les fêtes, tous ceux qui vivent dans un pays en guerre.
Puisse venir, un jour, un vrai Noël de paix, de joie et
d’amour.
Thierry FAGET

ADHÉSION 2015-2016

NOUVELLE ÉQUIPE

Bienvenue à l’équipe du Foyer « Alice Girou » à Lège-Cap-Ferret

« Bleu Océan »

Pourquoi le paiement d’une adhésion ?
L’association FCPMH en Gironde a trois sources de
revenu pour payer ses frais :

Les adhésions

Une aide financière de l’archevêché

Les dons
Les frais principaux sont :

Les timbres, les photocopies

La cotisation nationale

La participation aux frais de nourriture et de location
de salles lors des journées de rassemblement
Ces adhésions sont nécessaires pour la vie du
mouvement et sont aussi l’expression de la participation de
chacun .

François MATHIEU -Trésorier

À l’initiative de Marie-Agnès ALLART (maman de Violaine)
et Marie-José ESPANA (membre de l’équipe Bx-fleuve), cette
équipe est née en juin 2015.
Deux rencontres ont déjà eu lieu en septembre, le P.
Dominique LE GRIX les a accueillis à l’église et en novembre ils
étaient dans la salle municipale.
La prochaine date est le 6 janvier 2016
Cette équipe est composée de Jeanine, Brigitte, Violaine,
Marie, Benjamin, Christophe et Stéphane.
Pour poursuivre sa route cette équipe aimerait bien un
animateur local.

AGENDA 2016
RÉCOLLECTION : DIMANCHE 20 MARS (RAMEAUX)
Chapelle sainte Bernadette.
4 rue de la Chapelle sainte Bernadette. 33700 MERIGNAC
JOURNÉE D’ÉTÉ: DIMANCHE 26 JUIN
Lieu à déterminer

BULLETIN D’ADHESION 2015 / 2016
A renvoyer à F.C.P.M.H.
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
Mr. 
Mme 
Sœur 
Père 
NOM : …………………………………………
PRENOM : ………………………
ADRESSE :…………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ……………………………..
VILLE : …………………………….
TELEPHONE : …………………… E.MAIL : …………………………………………………
 Membres des Équipes :
10 €
 Membres Sympathisants :
20 €
 Chèque à l’ordre de FCPMH

BULLETIN DIOCESAIN 2015 / 2016
A renvoyer à F.C.P.M.H.
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
Mr. 
Mme 
Sœur 
Père 
NOM : …………………………………………
PRENOM : ………………………
ADRESSE :…………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ……………………………..
VILLE : …………………………….
TELEPHONE : …………………… E.MAIL : ………………………………………………
 Souhaite recevoir le bulletin par mail (Gratuit)
 Souhaite recevoir le bulletin par la poste et verse
la somme de : 3 €
 Chèque à l’ordre de FCPMH



ABONNEMENTS

ABONNEMENTS
BULLETIN D’ADHESION 2015 / 2016
A renvoyer à F.C.P.M.H.
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
Mr. 
Mme 
Sœur 
Père 
NOM : …………………………………………
PRENOM : ………………………
ADRESSE :…………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ……………………………..
VILLE : …………………………….
TELEPHONE : …………………… E.MAIL : …………………………………………………
 Membres des Équipes :
10 €
 Membres Sympathisants :
20 €
 Chèque à l’ordre de FCPMH

BULLETIN DIOCESAIN 2015 / 2016
A renvoyer à F.C.P.M.H.
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
Mr. 
Mme 
Sœur 
Père 
NOM : …………………………………………
PRENOM : ………………………
ADRESSE :…………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ……………………………..
VILLE : …………………………….
TELEPHONE : …………………… E.MAIL : ………………………………………………
 Souhaite recevoir le bulletin par mail (Gratuit)
 Souhaite recevoir le bulletin par la poste et verse
la somme de : 3 €
 Chèque à l’ordre de FCPMH

