PLAN SAINTE BERNADETTE
MÉRIGNAC — RENTREE 2017
4 avenue de la chapelle Sainte Bernadette - 33700 MERIGNAC

Tram A
Arrêt Fontaine d’Arlac

Bus 42
Arrêt Ste Bernadette

Tous Ensemble
Bulletin n° 33. Gironde . Septembre 2017

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

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

MERCI !!!

Église Ste Bernadette

Commençons l’année en exprimant notre gratitude ! Merci à
Thierry, Cécile et Marie-Marthe qui, pendant huit ans, ont animé
notre mouvement au niveau du diocèse ! Merci à Marie-José, Claude, François et Martine d’avoir renouvelé leur engagement à servir la Frat ! Merci à Christophe, Lydia et Sandra de les avoir rejoints ! Merci au Père Vincent GARROS de nous accompagner fidèlement depuis dix ans ! Merci à nos accompagnateurs
spirituels qui nourrissent la vie de nos équipes ! Merci à tous les bénévoles qui, discrètement, nous aident et rendent possibles nos
rencontres !
Rendons grâce à Dieu, source de toute Vie, source de tout
Amour, qui nous envoie largement son Esprit de Force, de Paix, de
Consolation !
Retrouvons-nous avec l’ensemble de la Pastorale de la Santé
Dimanche 15 octobre 10h30
le :
à l’église Sainte Bernadette de Mérignac
Célébration présidée par Mgr RICARD
Cette journée de rentrée commune sera l’occasion de
rencontres et de passerelles entre les Aumôneries des hôpitaux,
le Service Evangélique des Malades, la Pastorale des Personnes
Handicapées, les associations de soignants, les mouvements
nationaux comme le nôtre ou Voir Ensemble ou Foi et Lumière
ou ...

Notre équipe nationale nous propose comme thème de campagne
d’année : « Appelés à vivre les œuvres de Miséricorde »
Puisse cette campagne nourrir notre réflexion en équipe !
Octobre
Donner à manger et à boire à ceux qui ont faim et soif
Novembre Vêtir ceux qui sont nus
Décembre Accueillir l’étranger
Janvier
Février
Mars

Visiter les malades
Conseiller ceux qui sont dans le doute . Inviter au discernement
Consoler les affligés

Avril
Mai
Juin

Pardonner les offenses
Supporter avec patience les défauts des autres
Prier les uns pour les autres

Vous trouverez ci-joint les fiches pour les abonnements au
bulletin national « DE TOUS Á TOUS », ainsi que l’appel à la
cotisation annuelle.
Faisons tous ensemble, une bonne route sur le chemin du
« Miséricordieux » !
L’Équipe Diocesaine

AGENDA 2017-2018
Journée de rentrée: Dimanche 15 octobre 2017 de 10 h à 17h30
10h00 : Accueil
10h30 : Célébration présidée par Mgr RICARD avec baptêmes,
premières communions et confirmations
12h30 : Apéro et pique-nique partagé
14h30 : Spectacle de Pascal THEOZED et de son épouse.
16h00 : Partage autour de la campagne d’année. Fin : 17h30

Merci de nous signaler votre présence par téléphone ou par mail
xoooooooooooo

PROJETS
♦

♦

Pèlerinage à Lourdes du 7 au 10 mai 2018 avec tous les
mouvements de la PPH
Journée d’été (date à déterminer) : sur le chemin de Saint
Jacques de Compostelle dans Bordeaux.

ABONNEMENT « DE TOUS A TOUS » 2017 / 2018
Á 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
Abonnement exemplaire audio
24,00 € (renouvellement)
18,00 € (1er abonnement)
Chèque à l’ordre de FCPMH

BULLETIN D’ADHESION 2017 / 2018
Á 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)

