Courrier

12 avril 2011

Mes très chers amis de la FRAT,
Votre très longue lettre à vous tous m’a fait un
grand plaisir. Mon cœur est à vous tous. Je regrette de
ne pas avoir été avec vous le jour de la récollection mais
Dieu m’a demandé ce sacrifice et je dois obéir. Je suis là
dans une maison de nos sœurs âgées et grabataires, c’est
ma mission.
Mais je pense beaucoup à vous tous. Je prie Dieu
pour vous en ce temps de Carême car Dieu seul connaît
ma peine de vous avoir laissés.
Que le Dieu de toute tendresse et d’amour vous donne toutes les grâces dont vous avez besoin.
Mon amour pour tous et aussi ma prière.
Sœur Inès OTADUY
Siervos de Marie
Plaza de Sout Miguel N°7
31810 ITURMENDI

Nos Peines
L’époux d’Antinéa TALMA (équipe de Talence) est
retourné auprès du Père où il repose en paix après avoir
lutté contre une longue maladie.
Nous assurons Antinéa ainsi que leurs deux petites
jumelles de toutes nos pensées, nos prières et notre amitié.
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Permanence tous les mardis de 15h à 16h
Bonjour à tous,
Nous espérons que le temps des vacances vous a
permis de vous reposer, de goûter à la vie en savourant
un moment de silence ou de calme…. Il est bon de se
retrouver soi-même et de se poser cette question : Où
en sommes-nous de notre relation avec le Christ, de
notre amitié et de notre alliance avec lui ? Nous avons
eu besoin de ce temps de repos pour reprendre souffle, pour nous laisser habiter davantage par le Souffle
du Ressuscité (Jn 20, 22).
Les derniers vestiges de la période estivale commencent à disparaître avec nostalgie au fond des placards. C’est le grand temps de la rentrée ! Chacune et
chacun sait combien elle amène son lot de nouveauté
avec le thème: La Fraternité : appelée à servir à la sui-

te de Jésus Christ
L’équipe diocésaine aura la joie de tous vous accueillir pour la JOURNÉE DE RENTRÉE :

samedi 22 octobre.

Nous vous présenterons cette campagne
2011/2012, qui nous accompagnera tout au long de l’année et nous guidera lors de nos rencontres en équipe.
Vous trouverez ci-joint les fiches pour les abonnements au bulletin national « Tous à Tous », et au bulletin diocésain « Tous Ensemble » ainsi que l’appel à la
cotisation.
Faisons tous ensemble, une bonne route sur le
chemin du « Serviteur » !
Thierry FAGET

JOURNÉE DE RENTRÉE

Samedi 22 octobre
10h00 à 16h00

Samedi 2 juillet : Journée inter équipes
Nous nous sommes retrouvés à 24 personnes au
local de la PPH pour une célébration eucharistique et un
repas très joyeux. Occasion d’accueillir des personnes qui
souhaitent rejoindre le mouvement et de rendre grâce
pour cette belle année ensemble. Ce fut un temps où nous
avons pu mieux nous connaître.
Bordeaux St Augustin :
Notre prochaine rencontre aura lieu le samedi 17
septembre. De nouvelles personnes se joignent à nous et
c’est une très grande joie. Après le partage de nos expériences du temps de l’été, nous réfléchirons à l’opportunité de fonctionner peut être en deux temps avec une célébration eucharistique en commun.

Centre Louis Beaulieu - 145 rue St Genès à Bx
6,50 € / personne
Inscrivez-vous pendant les permanences
avant le Vendredi 12 octobre
Vie des Équipes
Libourne : La communauté de Sœur Marie BERNARD a
quitté Libourne. Nous la remercions chaleureusement
pour avoir animé avec dynamisme l’équipe FRAT de Libourne pendant de nombreuses années et lui adressons
tous nos vœux pour sa nouvelle mission.

Marie José, Patricia, Claude et Thierry à BOMBANNE

BULLETIN NATIONAL 2011 / 2012
A renvoyer à F.C.P.M.H.
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
Mr.  Mme 
Melle  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 2011 / 2012
A renvoyer à F.C.P.M.H.
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
Mr.  Mme 
Melle  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)



ABONNEMENTS

INFOS LECTEUR
BULLETIN D’ADHESION 2011 / 2012
A renvoyer à F.C.P.M.H.
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
Mr.  Mme 
Melle  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)


JOURNEE DE RENTREE - SAMEDI 22 OCTOBRE 2011
Fiche d’inscription à renvoyer à FCPMH. avant le 12 octobre
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
Mr.  Mme 
Melle  Sœur  Père 
NOM : …………………………………………
PRENOM : ………………………
ADRESSE :…………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ……………………………..
VILLE : …………………………….
TELEPHONE : …………………… E.MAIL : …………………………………………………
 Participera
 Ne participera pas
 Apportera son pique-nique  Prendra le repas et versera
la somme de 6,50 €
 Chèque à l’ordre de FCPMH
 Espèces (Directement de la main à la main)

Nos Peines

Nos Peines

La
belle
fille
de
Bernadette
CORNAC
(accompagnatrice de l’équipe du Foyer Marly pendant de
nombreuses années et actuellement en équipe à StAugustin) est retournée auprès du Père où elle repose en
paix après une longue maladie.
Nous assurons à Bernadette ainsi qu’à son fils et ses
petites filles de toutes nos prières, nos pensées et notre
amitié.
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Nos Peines

Nos Peines

La belle fille de Bernadette CORNAC (accompagnatrice de
l’équipe du Foyer Marly pendant de nombreuses années et actuellement en équipe à St-Augustin) est retournée auprès du Père où
elle repose en paix après une longue maladie.
Nous assurons à Bernadette ainsi qu’à son fils et ses petites
filles de toutes nos prières, nos pensées et notre amitié.
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