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FCPMH

Tu t’interroges :
mais où est la source à laquelle puiser un tel
élan ?
Elle est dans la mystérieuse présence d’un
amour.
Le plus important pour toi
est de découvrir que Dieu t’aime.
Là est la source.
Et son amour est présence et pardon.
Il t’aime, même si tu penses ne pas l’aimer.
Et viendra un jour où tu lui diras :
je t’aime, peut-être pas comme je voudrais,
mais je t’aime…
Chante mon âme :
je suis au Christ, je suis du Christ.
Frère Roger de Taizé
(Extrait de la « Lettre de Russie » 1989)

PPH. 6, rue de Ségur
33000 BORDEAUX - 05 57 22 96 01
Courriel: fratdebordeaux33@gmail.com

Permanence tous les mardis de 15h à 16h
Le temps de le Rentrée
L’été, comme une invitation à la détente, à la
découverte d’autres paysages, à la rencontre d’autres
visages, aux retrouvailles avec les amis…. à la mer, à la
montagne, à la campagne...
L’été, comme un moment où l’on a pris le temps de
s’arrêter, de se poser, pour regarder, s’émerveiller,
goûter avec les yeux, avec le cœur et aussi pour prier
afin d’être plus proche de ceux qui sont loin.
L’été, comme aussi le moment où beaucoup ont fait
peut-être l’expérience plus forte de la solitude...
Voici un rayon de soleil afin de nous permettre de
commencer une nouvelle année :
WEEK-END de RENTRÉE
20 et 21 OCTOBRE à la Solitude - Martillac
où l’équipe diocésaine aura la joie de tous vous accueillir
aussi nombreux que possible...
« La campagne d’année 2012 / 2013 » avec son
nouveau thème est un chemin proposé pour vivre une
vraie expérience de rencontre avec l’autre et avec le

Christ : En Fraternité : Appelés à vivre nos fragilités, nos handicaps comme une force.
Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription pour
le week-end de rentrée (pour ce qui ne l’ont pas déjà
rempli), les fiches pour les abonnements au bulletin
national « Tous à Tous », et au bulletin diocésain
«Tous Ensemble » ainsi que l’appel à la cotisation
annuelle.
Bonne route à toutes et tous !
Cécile ROQUEBERT

Journée de l’Été 2012

INVITATIONS à TOUS
DIACONIA 2013
« Servons la fraternité »
9-11 mai 2013 à LOURDES
« Que les personnes en situation de
pauvreté et de précarité soient davantage au cœur de nos communautés
chrétiennes »
Qui souhaiterait y représenter la
FRAT ?

◊ Récollection Annuelle : Samedi 13 avril 2013
◊ Journée de l’Été : Dimanche 30 juin 2013

Equipe de Lormont : Karine, Jacqueline D., Victorine, Martine,

Patrick, Bruno, Jacqueline G. et Jean-Bernard

Le dimanche 1er juillet, nous nous sommes
retrouvés 37 personnes au local de la PPH, pour une
journée conviviale. Les 6 équipes étaient représentées
(Bx Fleuve, Libourne, Lormont, Foyer Monséjour, StAugustin et Talence). Merci à l’équipe des aidants, ainsi
qu’à Bernard (équipe Siloé) pour leur bons coups de main.
BRAVO et MERCI à nos amis de Lormont de s ‘être
déplacés aussi nombreux.
Ce temps de rencontre à permis à chacune et chacun
d’échanger dans la joie. Nous avons terminés par
l’Eucharistie dominicale. Voir le diaporama, ici...

ABONNEMENTS

INFOS LECTEUR

BULLETIN NATIONAL 2012 / 2013

BULLETIN D’ADHESION 2012 / 2013

A renvoyer à F.C.P.M.H.
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX

A 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 :
24,00 €
Abonnement exemplaire sonore :
24,00 €
Chèque à l’ordre de FCPMH

BULLETIN DIOCESAIN 2012 / 2013
A 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 : ………………………………………………
Souhaite recevoir le bulletin par mail (Gratuit)
Souhaite recevoir le bulletin par la poste et verse
la somme de : 3 €
Chèque à l’ordre de FCPMH
Espèces (Directement de la main à la main)

Mr.
Mme
Sœur
Père
NOM : …………………………………………
PRENOM : ………………………
ADRESSE :…………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ……………………………..
VILLE : …………………………….
TELEPHONE : …………………… E.MAIL : …………………………………………………
Membres des Equipes :
10 €
Membres Sympathisants :
20 €
Chèque à l’ordre de FCPMH
Espèces (Directement de la main à la main)

Pour le Week-end de Rentrée
Samedi 20 octobre et Dimanche 21 octobre
La Solitude - Martillac

La fiche d’inscription est ci-jointe à remplir et à
à renvoyer à FCPMH.
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX

avant le 15 septembre 2013

INSCRIPTION

INSCRIPTION

WEEK-END de RENTRÉE - 20 & 21 OCTOBRE 2012
A renvoyer à FCPMH.— Avant le 15 septembre

WEEK-END de RENTRÉE - 20 & 21 OCTOBRE 2012
A renvoyer à FCPMH.— Avant le 15 septembre

P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX

P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX

Mr.
Mme
Sœur
Père
NOM : ……………………………
PRENOM : ………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………… VILLE : …………………………….
TELEPHONE : ……………………
E.MAIL : ………………………
Participera

Ne participera pas

Mr.
Mme
Sœur
Père
NOM : ……………………………
PRENOM : ………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………… VILLE : …………………………….
TELEPHONE : ……………………
E.MAIL : ………………………
Participera

Ne participera pas

Week-end 46 € / personne (Repas du soir + Nuit + Petit
déjeuner + Repas de midi + Location salle)
Ou
Ou
Repas du soir 13 €
Repas de midi 16 €

Week-end 46 € / personne (Repas du soir + Nuit +
Petit déjeuner + Repas de midi + Location salle)
Ou
Ou
Repas du soir 13 €
Repas de midi 16 €

(dans le prix du repas est compris la location de la salle)

(dans le prix du repas est compris la location de la salle)

Chèque à l’ordre de FCPMH
Espèces (Directement de la main à la main)

Chèque à l’ordre de FCPMH
Espèces (Directement de la main à la main)

Un programme sera adapté pour que chacun puisse venir quand il le souhaitera.
Si vous avez besoin d’une tierce personne (frais d’hôtellerie seront pris en charge par la FRAT), il est préférable de venir avec elle au moins pour ceux qui reste tout le
week-end.
Un covoiturage sera organisé.

Un programme sera adapté pour que chacun puisse
venir quand il le souhaitera.
Si vous avez besoin d’une tierce personne (frais
d’hôtellerie seront pris en charge par la FRAT), il est
préférable de venir avec elle au moins pour ceux qui reste tout le week-end.
Un covoiturage sera organisé.

