Tous Ensemble

Courrier
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Très chers Amis,
Voici plus de 20 ans, invités par le Père
BRIDET, mon mari et moi nous nous engagions
dans la FRAT. C’est une réelle « Fraternité »
qu’il nous a été donnée de connaître et c’est
vraiment un don, une « grâce » que nous avons
reçus là !
Durant 20 ans, nous avons bien
« travaillé » ensemble : en diocèse, en région,
au national…
Que la FRAT vive toujours pour le bien de
toutes personnes malades ou handicapées, leurs
amis, leurs accompagnateurs et pour la gloire
de Dieu !
Avec ma fraternelle et fidèle amitié.
Bernadette CORNAC
Courrier du 20 octobre 2009. extraits
Pour finir mon article, j'aimerais remercier deux personnes
si vous le permettez : tout d'abord Victorine AKA pour ces 4
années de responsabilités malgré son handicap (ce n'est pas
toujours évident) et Bernadette CORNAC pour son dévouement,
sa disponibilité et sa foi qu'elle a su mettre au service de FRAT.
Merci à ces deux personnes, à bientôt.
Thierry FAGET

novembre 2009

FCPM H
PPH. 6, rue de Ségur
33000 BORDEAUX
Courriel: fratdebordeaux33@orange.fr

Bonjour à tous,
Comme vous le savez, j'ai pris la responsabilité
diocésaine de la Fraternité Chrétienne des Personnes
Malades et Handicapés de la Gironde avec ma nouvelle
équipe
que je vous présente : Cécile ROQUEBERT
(secrétaire), Marie Marthe SUREAU (secrétaire adjointe),
François MATHIEU (trésorier), Marie-José ESPANA
(responsable des archives de la FRAT) et Claude
LANDREAU, accompagnatrice, sans oublier notre aumônier,
Vincent GARROS.
Nouvelle équipe et nouvelle campagne d'année. Cette
année, nous réfléchirons sur le thème : "la fraternité,
communauté de foi, d'espérance et de charité". Elle nous
sera commentée par notre aumônier le dimanche 29
novembre lors de notre journée de rentrée au cours de laquelle nous aurons la joie d'accueillir notre cardinal
Jean-Pierre RICARD, dans le cadre de sa visite pastorale au
Monde de la Santé.
Suite page 4

Poème

Vie des équipes
Notre mouvement est représenté en 8 lieux et équipes :
Libourne, Lège cap Ferret (foyer Alice GIROU ), Lormont
(Foyer AGIMC), Villenave d’Ornon, Talence (équipe jeunes),
Bordeaux Fleuve, Bordeaux Caudéran (Foyer Marly),
Bordeaux Saint Augustin.
Ce bulletin est le nôtre, chacun est invité à donner
toutes sortes d’informations, des photos…

Dans le désert de nos vies,
Nous cherchons l’amitié,
Nous cherchons à être unis,
Nous cherchons à partager.
Dans le désert de nos vies,
Nous cherchons la main tendue,
Le sourire d’un inconnu,
Mais lui, le cherche t-il aussi ?

Bureau diocésain

Dans le désert de nos vies,
Nous courons contre le temps,
Mais arrivera t-il un jour,
Qu’on s’y arrête un seul instant ?
Dieu ne veut pas la guerre,
c’est les hommes qui veulent la faire,
juste pour un coin de terre,
Qui deviendra poussière.
Dieu ne veut pas la misère,
il ne veut pas voir ses enfants pleurer,
il ne veut pas voir un peuple affamé,
car tout cela, c’est l’homme qui le fait.
Dieu ne veut pas voir un monde livré à la détresse
Il ne veut pas un monde désemparé,
Mais malheureusement, c’est l’homme qui le fait.

Dominique SERRA

François MATHIEU (trésorier)
Claude LANDREAU (accompagnatrice)
Thierry FAGET (délégué diocésain)
Vincent GARROS (aumônier)
Cécile ROQUEBERT (secrétaire)
Marie Marthe SUREAU (secrétaire adjointe)
Marie José ESPANA (archiviste)
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Pour les personnes qui ont un mail ce sera gratuit par contre pour
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l’expédition par la poste, nous vous remercions de votre

l’expédition par la poste, nous vous remercions de votre

contribution financière.

contribution financière.
Le Bureau.

Le Bureau.
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