BILAN FINANCIER 2015
La situation Financière :

Bulletin n° 28. Gironde . Mars 2016

- Frais de Déplacements :
628,55 €
- Abonnements au Bulletin National :
384,00 €
- Cotisations Nationales :
435,00 €
- Cotisations Régionales :
200,00 €
- Frais de Repas, Location de Salles
et Hôtellerie :
3 691,07 €
- Fournitures de Bureau :
373,78 €
- Assurance (Responsabilité Civile) :
33,00 €
- Divers : (Fleurs, Matériels intendance, Frais B. Postale) 155,16 €
Total des Charges :

5 900,56 €

- Cotisations (adhérents et membres bienfaiteurs) :
285,00 €
- Subvention diocésaine :
500,00 €
- Abonnements Bulletin National :
384,00 €
- Abonnements Bulletin Diocésain :
21,00 €
- Participations au frais de repas & hôtellerie : 2 977,14 €
- Dons :
154,00 €
- Recettes exceptionnelles (vente calendriers)
146,30 €
- Participation frais de voyage :
283,48 €
Total des Produits :

Tous Ensemble

4 750,92 €

BILAN - Négatif : - 1 149,64 €
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de
régler la cotisation annuelle de 10 €.

FCPMH
PPH. 6, rue de Ségur
33000 BORDEAUX - 05 57 22 96 01
Courriel: fratdebordeaux33@gmail.com
Site : http://pph33.org

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

LA PAIX DE LA CROIX
Ta croix nous a valu la paix définitive ;
il a fallu ce drame et ce déchirement offerts
dans la douleur de ton âme innocente
pour pacifier le monde.
Tu as dû recevoir les coups, les meurtrissures
qui viennent de la haine et de la perfidie,
de la persécution et de l’intolérance,
pour y porter remède.
Il t’a fallu souffrir, souffrir profondément,
pour établir la paix au fond du cœur humain,
et y faire surgir un amour plus puissant
que toutes les querelles.
Associés à ta croix,
nous sommes enrôlés dans l’immense combat
contre les divisions,
où le prix à payer pour l’union et la paix
est la souffrance intime.
Dispose-nous, Seigneur, à tous les sacrifices
où doivent triompher la douceur, la patience,
et tous les sentiments capables
d’édifier la paix la plus sincère
Jean GALOT

DES

MOTS POUR PARTAGER

Paix, Joie, Amour
Des mots de tous les jours,
Que l’on doit partager plus souvent
Qui font partie des sentiments.

PLAN SAINTE BERNADETTE
MÉRIGNAC — RÉCOLLECTION 2016
Dimanche 20 mars de 10h — 16h30
Tram A
Arrêt Fontaine d’Arlac

Bus 42
Arrêt Ste Bernadette

Qui doivent venir du cœur,
Pour partager le bonheur.
Celui d’être ensemble,
Celui de nous aimer.
Paix, Joie, Amour et fraternité
Dominique SERRA. Janvier 2016

AGENDA

Journée de la Miséricorde

Dimanche 24 Avril 2016
10h30 — 16h
Cathédrale saint André à Bordeaux

Journée d’été

Dimanche 26 juin 2016

10h00 — 16h00
Aumônerie des lycées de Mérignac

Église Ste Bernadette

Récollection 2016

Récollection 2016

RÉCOLLECTION - DIMANCHE 20 MARS 2016
À renvoyer à F.C.P.M.H.
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
ou - fratdebordeaux33@gmail.com

RÉCOLLECTION - DIMANCHE 20 MARS 2016
À renvoyer à F.C.P.M.H.
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
ou - fratdebordeaux33@gmail.com

avant le vendredi 11 mars

Mr.



Mme



Sœur

NOM : …………………………………………



Père



PRENOM : ……………………

avant le vendredi 11 mars

Mr.



Mme



Sœur

NOM : …………………………………………



Père



PRENOM : ……………………

ADRESSE : …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

ADRESSE : …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

CODE POSTAL : …………………

VILLE : …………………………

CODE POSTAL : …………………

VILLE : …………………………

TELEPHONE : ……………………

E.MAIL : ………………………

TELEPHONE : ……………………

E.MAIL : ………………………

Participation demandée : 12 €
 Participera

 Ne participera pas

Participation demandée : 12 €
 Participera

 Ne participera pas

 Chèque à l’ordre de : F.C.P.M.H.

 Chèque à l’ordre de : F.C.P.M.H.

 Espèces (Directement de la main à la main)

 Espèces (Directement de la main à la main)

