J’étais certes très heureux pour elle, mais je le fus
bien davantage, lorsque je découvris qu’elle ne cessa depuis
de cultiver ce que le Seigneur avait déposé en elle.
Yves ROUGIER, équipe Frat de St Augustin
Témoignage pour « Nos actes des Apôtres aujourd’hui »

Partout où je suis, le Christ est avec moi ; dans le travail
comme dans la prière, dans la tristesse et le plaisir.
Partout où je vais, il m’accompagne.
Louange de Thellier de Poncheville
Journée de Rentrée

Dimanche 10 octobre
10h00 à 16h00

Centre Louis Beaulieu –
145 rue Saint Genès à Bordeaux
17h Messe Cathédrale St André avec Mgr J. BLAQUART
nommé Évêque d’Orléans

Fiche d’inscription ci-jointe à renvoyer
avant le Vendredi 1er octobre

Nouvelles
Thibault PICHOT de la MARANDAIS de l’équipe de
TALENCE présentera à l’université de Bordeaux sa thèse de
littérature sur BERNANOS le Vendredi 22 Octobre 2010
14h. Université Bordeaux III Michel Montaigne.
Toutes nos félicitations et nos prières pour ce grand
moment.

Tous Ensemble
Bulletin n° 5 . Gironde .

septembre 2010

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

Bonjour à tous,
La saison estivale est terminée puisque septembre
est déjà là ! Nous espérons que vous avez pu en profiter :
vous reposer, vous ressourcer, participer à un pèlerinage,
vous retrouver entre amis, en famille….
Sur cette route qui recommence, nous allons
reprendre nos différentes activités avec en particulier les
abonnements au bulletin national « Tous à Tous », pour ceux
qui le souhaitent, et au bulletin diocésain « Tous Ensemble ».
Pour ce dernier la modique somme de 3 € est demandée aux
personnes qui n’ont pas Internet pour les frais d’envoi. Nous
lançons également l’appel à la cotisation (fiches ci-jointes).
L’équipe diocésaine aura la joie de tous vous
accueillir le dimanche 10 octobre pour la traditionnelle
journée de rentrée, à laquelle nous vous présenterons le
thème de la campagne 2010/2011, qui nous accompagnera
tout au long de l’année et nous guidera lors de nos rencontres
en équipe.
Nous nous unissons dans la prière pour le nouveau
ministère de Mgr Jacques BLAQUART, nommé par le pape
Benoît XVI, évêque d’Orléans. Nous le remercions pour sa
présence à nos côtés.
Bon cheminement avec le Christ.
Thierry FAGET

Vie des équipes
Lormont : Patrick MONTAUT, Ludovic PERRET et Jean-

Bernard STAEMPFLI, qui sont actuellement au foyer de
Lormont, vont être transférés dans un foyer leur convenant
mieux à TRESSES, ceci à compter de décembre 2010. Les
dernières réunions d'équipe ont servi à les rassurer. Quand à
la poursuite des activités auprès d'eux, le principal objectif
pour 2010 - 2011 est de tout mettre en œuvre pour préserver
les liens existant.
Victorine AKA

Talence :

Dernière rencontre avant l’été avec Hélène,

Thibault, Marie, Éric et Agnès. Visite de Laurence avec sa
maman et son petit garçon.
Réflexions sur l’accompagnement spirituel après le
départ du P. André DELCROS, l’articulation de la vie en FRAT
avec les autres engagements professionnels, familiaux ou
ecclésiaux. Échos de la
récollection par Thibault et
Hélène. Projets pour l’année qui vient.
Vincent GARROS

JESUS FAIT DU SECOURISME

Comme je me trouvais à l’école de la Croix rouge de
Bordeaux pour une formation aux premiers secours, que je
priais entre les exercices, je pensais n’être remarqué par
quiconque. Parmi nous, une camarade d’école de mon épouse à la
fin d’un cours m’interpella :
« Tu as l’air bien seul dans ton coin, et pourtant on dirait que tu
es avec quelqu’un, quelqu’un qui t’accompagne. »
S’il m’est arrivé quelquefois de me poser des questions en
pareille demande, ce matin-là, je compris que le Saint-Esprit
était à l’œuvre, et que je ne devais pas laisser passer cette
remarque.
Je lui expliquai alors que Celui qui m’accompagnais n’était
autre que Jésus, venu d’auprès de Dieu pour sauver l’humanité.
Elle me répondit que ce Jésus, elle en avait beaucoup entendu
parler à l’école, mais son ressenti à l’internat ne lui avait pas du
tout donné envie de cheminer avec Lui.
Je l’invitais alors à venir nous rencontrer dès qu’elle le
pourrait, ce qu’elle fit dans les deux semaines qui suivirent. Les
deux journées qu’elle passa avec nous réveillèrent ce qui était
en elle depuis son baptême.
Quelques jours plus tard, désireuse d’aller de l’avant, elle
souhaita recevoir le sacrement de réconciliation. Or, tout ça
était bien loin pour elle. Elle vint donc un soir me voir, et je
m’entrepris à la préparer en commençant par prier ensemble,
puis à réfléchir, enfin à se confesser dans son cœur. Après
cela, nous nous rendîmes ensemble auprès d’un prêtre. Pendant
que je restais dans la pièce voisine, elle fit l’aveu de ses
péchés, et revint pleine d’une joie qu’elle eut bien du mal à
contenir.
…/...

BULLETIN D’ADHESION 2010 / 2011

BULLETIN NATIONAL 2010 / 2011
er

A renvoyer à F.C.P.M.H. avant le 1 octobre 2010
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
Mr.



Mme



Melle 

NOM : …………………………………………

Sœur



Père



PRENOM : ……………………………..

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



Mme



Melle 

NOM : …………………………………………

Sœur



Père



PRENOM : ……………………………..

ADRESSE :…………………………….…..…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….…

ADRESSE :…………………………….…..…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….…

CODE POSTAL : ……………………………..

CODE POSTAL : ……………………………..

VILLE : ……………………………………

VILLE : ……………………………………

TELEPHONE : …………………… E.MAIL : …………………………………………………………

TELEPHONE : …………………… E.MAIL : …………………………………………………………

 Abonnement exemplaire papier :
 Abonnement exemplaire sonore :
 Chèque à l’ordre de FCPMH

 Membres des Equipes :
Membres Sympathisants :
 Chèque à l’ordre de FCPMH
 Espèces (Directement de la main à la main

23,50 €
23,50 €


BULLETIN DIOCESAIN 2010 / 2011



Mme



Melle 

NOM : …………………………………………

Sœur



Père


JOURNEE DE RENTREE - DIMANCHE 10 OCTOBRE 2010
Fiche d’inscription à renvoyer à F.C.P.M.H. avant le 1er octobre 2010

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

10 €
20 €

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


PRENOM : ……………………………..

Mr.



Mme



Melle 

NOM : …………………………………………

Sœur



Père



PRENOM : ……………………………..

ADRESSE :…………………………….…..…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….…

ADRESSE :…………………………….…..…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….…

CODE POSTAL : ……………………………..

CODE POSTAL : ……………………………..

VILLE : ……………………………………

VILLE : ……………………………………

TELEPHONE : …………………… E.MAIL : …………………………………………………………

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)

 Participera
 Ne participera pas
Apportera son pique-nique
 Prendra le repas et versera la somme de 6 €
 Chèque à l’ordre de FCPMH
 Espèces (Directement de la main à la main)

