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.
Que le Seigneur entende le cri de l’équipe diocésaine pour ’la
grande relève’ des piliers actuels en avril 2017 lors de
l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Nous avons un peu plus de six mois pour prendre le temps d’y
penser et réfléchir sans stress au « renouvellement d’un bureau
tout neuf », en diffusant cette information autour de nous et en
recueillant les candidatures des bonnes volontés.
L’équipe Diocésaine : Thierry, Cécile, François , M. Marthe,
Martine, M. José, Claude et P. Vincent

Dieu de tendresse,
Dieu de miséricorde
Tu as posé sur moi Ta main avec tendresse,
et serrée sur ton Cœur, j’ai reçu tes largesses.
Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde,
Dieu de fidélité, Dieu d’Amour !
Tu as pris dans Ta main mon mal et ma détresse,
et je me suis levée, j’ai dansé d’allégresse.
Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde,
Dieu de fidélité, Dieu d’Amour !
Tu as trouvé Ta joie au fond de ma faiblesse,
et tu as mis en moi Ta force et ta richesse.
Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde,
Dieu de fidélité, Dieu d’Amour !

Sœur Marie-Colette GUÉDON
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Permanence tous les mardis de 15h à 17h30
(sauf vacances scolaires)

De retour après une belle période estivale !

Nous espérons que le temps des vacances vous a permis de
vous reposer, de goûter à la vie en savourant un moment de
silence ou de calme…. Il est bon de se retrouver soi-même et de
se poser cette question : Où en sommes-nous de notre relation
avec le Christ, de notre amitié et de notre alliance avec lui ?
Nous avons eu besoin de ce temps de repos pour reprendre
souffle, pour nous laisser habiter davantage par le Souffle du
Ressuscité (Jn 20, 22).
L’équipe diocésaine aura la joie de tous vous accueillir pour
la JOURNÉE DE RENTRÉE : dimanche 9 octobre.
C’est le grand temps où chacune et chacun sait combien elle
amène son lot de nouveauté avec la campagne 2016/2017, qui
nous accompagnera tout au long de l’année et nous guidera lors
de nos rencontres en équipe :

« Témoins de Miséricorde avec Jésus »

Octobre 2016
Novembre 2016
Décembre 2016
Janvier 2017
Février 2017
Mars 2017

« Avec Jésus, aller à la rencontre de soi pour
recevoir la Miséricorde »
« Avec Jésus, aller à

la

rencontre

autres pour partager la Miséricorde »

des

Avril 2017
Mai 2017
Juin 2017

« Avec Jésus, construire la Fraternité pour
répandre la Miséricorde »

Beaucoup d'entre nous vont reprendre le travail avec nos
différentes équipes sur le thème ci-dessus ou bien sur d'autres
sujets. Nous vous rappelons que vos comptes-rendus nous
intéressent, n’oubliez pas de nous les transmettre.
Vous trouverez ci-joint les fiches pour les abonnements au
bulletin national « Tous à Tous », et au bulletin diocésain « Tous
Ensemble » ainsi que l’appel à la cotisation annuelle, nous vous
demandons d’êtres à jour afin de pouvoir voter lors de l’Assemblée
Générale qui se déroulera le dimanche 2 avril 2017.

Faisons tous ensemble, une bonne route sur le
chemin du « Serviteur » !
L’Équipe Diocesaine

AGENDA 216-2017
JOURNÉE DE RENTRÉE : DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016
10 h — 16 h
Maison Saint-Louis BEAULIEU 145 rue St-Genès — BORDEAUX
Fiche d’inscription ci-jointe à renvoyer avant le 30 septembre

RÉCOLLECTION et ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE 2 AVRIL 2017

Maison de l’autre 19 bis rue Formigé — LE BOUSCAT

JOURNÉE D’ÉTÉ : DIMANCHE 25 JUIN 2017
Lieu à déterminer

L’appel au large

Le temps de la rentrée est toujours un défi, une occasion
d’ouvrir des voies nouvelles, des chemins nouveaux….
La parole de Jésus nous appelle à un départ au large, dans
le souffle de l’Esprit et la générosité de la mission.
L’Esprit souffle le temps du renouveau sur le chemin . Dans
les épreuves de la vie, nous ne sommes pas seuls, nous sommes
accompagnés et soutenus par les anges de Dieu.
Nous voici en route pour une dernière année avant le
renouvellement d’une nouvelle équipe diocésaine.
Quatre + quatre = déjà huit années avec le même bureau,
dynamique et inventif. Un bulletin de 4 numéros par an, une
récollection devenue annuelle, une journée d’amitié en début d’été
et l’expérience d’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
l’accompagnateur spirituel. Différents membres ont participé aux
rencontres régionales à ECHOURGNAC, aux rencontres nationales ou aux formations de PARIS, de LISIEUX, de LOURDES pour
Diaconia 2013. Mais aussi la FRAT girondine a fêté les 70 ans du
mouvement en invitant la nouvelle Aquitaine.
Huit 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. Huit 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’Évangile
ont été cueillis, l’Esprit du Seigneur nous pousse à aller plus loin.

... /...

BULLETIN NATIONAL 2016 / 2017
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 : …………………………………………………
 Abonnement exemplaire papier :
24,00 €
 Abonnement exemplaire audio :
24,00 €
 Chèque à l’ordre de FCPMH

BULLETIN DIOCESAIN 2016/ 2017
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
 Espèces (Directement de la main à la main)



ABONNEMENTS

INFOS LECTEUR
BULLETIN D’ADHESION 2016 / 2017
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
 Espèces (Directement de la main à la main)

INSCRIPTION JOURNEE DE RENTREE - 9 OCTOBRE 2016
A renvoyer à F.C.P.M.H.—Avant le 30 septembre 2016
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
Mr. 
Mme 
Sœur 
Père 
NOM : …………………………………………
PRENOM : ………………………
DATE ANNIVERSAIRE : …………………………………..
ADRESSE :…………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ……………………………..
VILLE : …………………………….
TELEPHONE : …………………… E.MAIL : ………………………………………………
 Participera

 Ne participera pas

Participation minimale demandée : 12 €
(café accueil et midi 2€ + repas 16,40€ + location de la salle 3.50 € = 21,90€)

