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[…] Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance
tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un
handicapé est d'abord un être humain.
Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil
roulant. Ou face à une aveugle, vas-y tu peux leur parler
normalement.
C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes
premiers pas. Certains savent comme moi qu'y a des regards
qu'on oublie pas .
C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de
résistance .Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une
frontière étroite entre souffrance et espérance .
Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage.
Quand la faiblesse physique devient une force mentale. Q u a n d
c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment.
Quand l'envie de sourire redevient un instinct vital. Quand
on comprend que l'énergie ne se lit pas seulement dans le
mouvement. Parfois la vie nous teste et met à l'épreuve notre
capacité d'adaptation .
Les 5 sens des handicapés sont touchés mais c'est un 6ème
qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans
restriction ; Ce 6ème sens qui apparaît, c'est simplement l'envie
de vivre.
Fabien MARSAUD
(extrait de son livre : « Patients »)
Pour écouter la chanson cliquer ici...

Ce texte nous est proposé par l’équipe de Bordeaux Fleuve.
La version intégrale de cet extrait de texte est à lire en annexe.

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

Permanence tous les mardis de 15h à 16h
Sur le chemin d’une Fraternité Nouvelle
C’est l’heure de la grande plongée. Le calendrier ramène
septembre comme l’automne ses couleurs d’or sur les feuilles
des arbres.
Quand l’année reprend, il faut réajuster ses choix avec le
souffle et le courage que nous avons repris.
Nous allons donc pouvoir participer activement à la
Communauté d’Eglise à laquelle nous appartenons, afin qu’elle
devienne un lieu de vie pour éclairer notre foi.
Comme le Père FRANÇOIS, laissons le Christ marquez
notre cœur d’une triple empreinte spirituelle qui sera a découvrir en réfléchissant, développant et approfondissant le thème
FRATERNITÉ NOUVELLE pour une ÉVANGELISATON NOUVELLE

Cette campagne 2013/2014 vous sera présentée à la

JOURNÉE DE RENTRÉE 10 h - 16 h
le Dimanche 27 OCTOBRE à ‘La Maison de l’autre’
19 bis rue Formigé 33110 Le Bouscat (derrière église Ste Clotilde)
Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription pour cette
journée, 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 les équipes pour puiser au Don de
l’Amour de Jésus, s’ouvrir au Don de l’Espérance et vivre le Don
d’une Mission.
Le Bureau Diocésain

RÉJOUISSANCES

Journée de l’Été 2013

Mariage
Hélène et Thibault
PICHOT de la MARANDAIS

18 mai 2013
Equipe de Talence

Deux cœurs battant à l’unisson ont billet pour un aller simple
vers le bonheur. Nous vous souhaitons un voyage extraordinaire
et merveilleux. Que le chemin de vos vies soit parsemé de joies
et de félicités.

Fiançailles
Christophe HISSUNG
&
Lydia VASSAUX
20 juillet 2013
Équipe de Bx Fleuve

Les fiançailles sont la promesse d’un bonheur éternel, c’est du moins le
vœu que nous formulons pour vous. Toutes nos félicitations pour cet
heureux évènement, pour ce serment que l’on partage main dans la main.
Tout le bonheur possible à vous deux.

Le dimanche 30 juin, nous avons été reçus très
chaleureusement par nos amis de la Maison d’Accueil
Spécialisée de Tresses dans un magnifique parc.
Le soleil, tant attendu, a permis à la trentaine de
personnes, regroupant les 6 équipes et tous les aidants
de partager l’Eucharistie et le repas festif dans la joie et
le bonheur d’être ensemble. Voir le diaporama, ici...
Prochaines dates 2014
◊ Récollection Annuelle : Samedi 12 avril 2014
◊ Journée de l’Été : Dimanche 22 juin 2014

Grand Corps Malade
Paroles de « Sixième Sens »
La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent.
Pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances.
La vie est calme, il fait beau, il est 2 heures du mat’.
On est quelques sourires à partager notre insouciance.
C'est ce moment là, hors du temps, que la réalité a choisi.
Pour montrer qu'elle décide et que si elle veut elle nous malmène.
Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie.
Souviens-toi de ces sourires, ce sera plus jamais les mêmes.
Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule
Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y'a trop de
pensées qui se bousculent.
Le choc n'a duré qu'une seconde mais ses ondes ne laissent personne
indifférent.
« Votre fils ne marchera plus », voilà ce qu'ils ont dit à mes parents.
Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle.
Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion.
Un monde où être autonome devient un objectif irréel.
Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention.
Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes
préoccupations.
Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une
très bonne occupation.
Ce monde là respire le même air mais pas tout le temps avec la même
facilité.
Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange : les handicapés.
On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer.

.../...

La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à
proposer.
Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le
même chemin.
Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un
être humain.
Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant.
Ou face à une aveugle, vas-y tu peux leur parler normalement.
C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas.
Certains savent comme moi qu'y a des regards qu'on oublie pas.
C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de
résistance.
Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage.
Une frontière étroite entre souffrance et espérance.
Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage.
Quand la faiblesse physique devient une force mentale.
Quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et
comment.
Quand l'envie de sourire redevient un instinct vital.
Quand on comprend que l'énergie ne se lit pas seulement dans le
mouvement.
Parfois la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité
d'adaptation.
Les 5 sens des handicapés sont touchés mais c'est un 6ème qui
les délivre.
Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction.
Ce 6ème sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre..
Fabien MARSAUD
(extrait de son livre : « Patients »)

ABONNEMENTS

INFOS LECTEUR

BULLETIN NATIONAL 2013 / 2014

BULLETIN D’ADHESION 2013 / 2014

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
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Mme
Sœur
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NOM : …………………………………………
PRENOM : ………………………
ADRESSE :…………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ……………………………..
VILLE : …………………………….
TELEPHONE : …………………… E.MAIL : …………………………………………………
Abonnement exemplaire papier :
24,00 €
Chèque à l’ordre de FCPMH
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Sœur
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NOM : …………………………………………
PRENOM : ………………………
ADRESSE :…………………………….……………………………………………………………………
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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)

BULLETIN DIOCESAIN 2013 / 2014

INSCRIPTION JOURNEE DE RENTREE - 27 OCTOBRE 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.—Avant le 20 octobre 2013
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
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Sœur
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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)
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Sœur
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NOM : …………………………………………
PRENOM : ………………………
ADRESSE :…………………………….……………………………………………………………………
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CODE POSTAL : ……………………………..
VILLE : …………………………….
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…………………………………………………
Participera
Ne participera pas

Le repas sera tiré du sac est partagé ensemble

