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Savoir d’où tu viens
Savoir où tu vas
Suivre ton destin
Où te mènent les pas

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

Aller vers d’autres
Si tel est ton chemin
Vers d’autres horizons
Ailleurs ou pas bien loin
Peut-être sur ta route
Á côté de chez toi
On ouvrira ta porte
Á plus faible que toi.

CAMPAGNE D’ANNÉE
Pour pouvoir avancer
Allez sur la route
Et savoir faire
Face aux doutes
Se donner la force
Et la volonté
Et aller plus fort
Vers l’amitié
Vivre toujours ensemble
Et encore unis
Pour avancer
Vers ce qui nous réunit.

Joyeux Noël !
C’est la fête de la nativité où l’on entend ce
message si beau des anges venus du Ciel,
s’adressant aux bergers :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et
paix sur la terre aux hommes qu’il aime »
Ce message que nous chantons dans le ‘Gloria’
chaque dimanche, nous invite à reconnaître que la
gloire est réservée à Dieu, que nous ne devons pas
la rechercher pour nous même car il en va de la Paix
sur la terre.
Avec les anges chantons : Glo.o.o.o.o ria
In excelsis Deo !
Sandra et Vincent

AGENDA 2017-2018

SYNODE

PÈLERINAGE Á LOURDES
7-10 mai 2018

Nous vous rappelons de vous inscrire avant le
18 janvier 2018 ( avec les arrhes)
Pour toutes demandes d’information , contacter
Sandra : 06 48 86 73 93
SONDAGE :
Quelles sont les activités que vous souhaiterez vivre
en FRAT ? Tel ou mail : fratdebordeaux33@gmail.com

MARDI GRAS
MARDI 13 FEVRIER 2018 18-22h
PPH 222 rue de Pessac.

Vous êtes invités à fêter Mardi Gras à la PPH.
Venez déguisés avec un chapeau rigolo. Nous mangerons ensemble des
galettes salées et sucrées. Chacun apportant quelque chose à partager.
Nous comptons sur les talents de tous pour l’animation ( chants,
histoires drôles …)
………………………………………………………………………………………………………………...
Bulletin d’inscription:
NOM : …………………………………………PRÉNOM : ………………………
TÉLÉPHONE : ……………………………...

E.MAIL : ………………………………

Apportera pour le repas : ……………………………………………………………………………
Propose pour l’animation : ……………………………………………………………………….

Lors des dernières assemblées synodales ( 18
novembre) les délégués synodaux ont voté le plan du cahier
synodal en trois chapitres :
 Discipl es
du
Chri st
:
rencont rer
personnellement le Christ
 Disciples en communauté : vivre la fraternité,
la communion, prêter attention à tous
 Disciples en sortie : rejoindre et accueillir,
écouter et appeler, témoigner et annoncer.
Chacun des chapitres sera organisé en quatre
paragraphes :
1 : Convictions
2 : Encouragements
3 : Propositions
4 : Boîte à outils
Jusqu’au 3 janvier, les délégués synodaux sont
invités à proposer des amendements. Les 13 & 14 janvier
2018, ils voteront les propositions. Ce cahier synodal sera
remis à l’évêque. Il rédigera les ‘actes synodaux’ qui
seront promulgués lors de la fête diocésaine à Pentecôte
(18-20 mai) :

MISSIO 2018 :
UNE PENTECOTE POUR LA MISSION

