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RÉCOLLECTION 2019
Samedi 23 mars
10-16h
Centre Nazareth
« Vous m ‘avez visité » Mt 25, 36
Retrouvons l’esprit des origines dans nos rencontres
d’équipe. La récollection du 23 mars sera l’occasion de
nous parler de nos expériences comme autant de retours
de mission.
En 1942, son évêque demanda au Père François
d’ajouter à sa charge de curé, celle d’aumônier de
l’hôpital. Or la surcharge était telle qu’il ne trouvait plus
le temps de visiter les malades de la paroisse. L’Esprit
Saint s’en mêla et lui suggéra de confier cette mission
à des malades et des handicapés de sa paroisse. Il
réunit une équipe de bénévoles qu’il forma
soigneusement et l’expérience commença. Chaque mois,
il réunissait l’équipe. Chacun rendait compte de ses
visites. On réfléchissait sur les difficultés, mais aussi
sur les réussites, et on priait.
Extrait de ‘le père François et la fraternité’ Paris 1990
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Où tu crèches ?
Les bergers sont allées voir ce que les anges leur
avaient annoncé et les mages se sont fiés à une étoile
pour se mettre en route.
Ils se sont émerveillés et sont repartis dans la joie
après leur visite. Ils ont su voir au-delà des apparences :
la grandeur dans la simplicité, la gloire dans l’humilité, la
dignité dans la fragilité, la divinité dans l’humanité.
La campagne d’année à la suite du Père François,
nous encourage à aller à la rencontre de nos frères et
sœurs isolés, malades ou handicapés : domiciles mais
aussi foyers, Ehpad, SSR…
La ‘FRAT’ est plus large que nos équipes !
Que l’esprit de Noël nous donne cette grâce de
voir tout cela lors de nos visites !

Joyeuses fêtes de Noël
Á bientôt !
Sandra et Vincent

VIE DES ÉQUIPES

Équipe ‘ Bleu Océan’ — Juin 2018
Rencontre de fin d’année à l’église de LÈGE.
Messe, goûter
Avis de décès:
Marie - Paulette CASTAGNET est
décédée dans la nuit du 22-23 novembre
2018. elle repose au cimetière d’URT.
Elle a été responsable diocésaine de la
FRAT des Pyrénées Atlantiques de
nombreuses années et faisait actuellement
partie d’une équipe des Landes.
Nous la gardons dans nos prières.

Équipe ‘ Bordeaux– Fleuve’ — Novembre 2018
Nous nous sommes retrouvés le samedi 10 novembre à
la maison de retraite protestante de Bordeaux au 174,
avenue Émile Counord avec l’équipe de Bordeaux Fleuve .
Le but de cette visite était de rencontrer Claudine et
Berthe FREZZA qui vivent dans cette maison .
L’accueil a été très chaleureux .
Nous avons pu partager sur le thème d’année et
particulièrement le sujet de novembre : « Écouter avec son
cœur . »
Après un goûter, nous nous sommes quittés avec le
projet de se revoir au printemps .

