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FCPMH
RÉCOLLECTION 2019
Samedi 23 mars
10-16h
Centre Nazareth
« J’étais malade et vous m ‘avez visité » Mt 25, 36

PLANNING :
10h ACCUEIL salle Marie Céline au Centre Nazareth
10h30 Témoignages de

Marie Pierre PALIS ( aumônier à Pellegrin)

Marie José ESPANA

François MATHIEU
11h15 Ateliers: retour sur les
témoignages et textes
12h15

REPAS à la PPH

14h15
16h

Messe à ND des Anges
Fin de la rencontre

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

‘JÉSUS AVEC NOUS’
C'était le thème de la campagne d'année pour le mois
de janvier. Invitons-nous dans l'équipe de MérignacMonséjour lors de leur rencontre du 25 janvier.
Laissons-les nous partager les phrases de Jésus qui
les ont marqués : « Aimez-vous les uns les autres » ;
« Mon fils était perdu et il est retrouvé » ; « Avant que le
coq ne chante, tu m'auras renié trois fois » ; « Tu
regardes la paille dans l’œil de ton frère ; et la poutre qui
est dans ton œil, tu ne la vois pas ? » ; « Pardonnez-vous
les uns les autres » ; « Je serai avec vous jusqu'à la fin
des temps » ; « Je ne suis pas venu pour les bien-portants
mais pour les malades » ; « Ne jugez pas et vous ne serez
pas jugés » ; « Venez à moi vous tous qui peinez sous le
poids du fardeau, je vous soulagerai » ainsi que les
passages du bon samaritain et de la femme adultère.
Et vous, quelle parole de Jésus vous touche plus
particulièrement ?
Sandra

VIE DES ÉQUIPES

Dimanche 7 avril 2019
10h30 Messe 15h-16h
Église Saint Augustin
La PPH propose un Oratorio sur le thème des
guérisons de Jésus : « Jésus prend soin »
Nous avons choisi d’y participer sous la forme d’une
déclamation de phrases d’Évangile. Pour cela, nous vous
invitons à nous envoyer les paroles de Jésus qui vous
touchent le plus ou celles qui vous font du bien ! Par
courrier, par mail ou par téléphone. (voir bulletin ci-joint)
Merci aussi de nous envoyer un petit article sur votre
équipe avec une photo.

Équipe Mérignac—Monséjour. Décembre 2018
L’équipe s’agrandit de plus en plus. Gilles SALA nous a
rejoints en janvier. Il manque Christelle FORTAGE qui est
encore hospitalisée à La Tour de Gassies.
Avis de décès:
Josie SUBERVIE
Membre de l’Hospitalité
Bordelaise, elle a souvent
accompagné Gille SALA.
Ses obsèques ont été
célébrées le vendredi 4 janvier
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