INVITATION à TOUS
70 ans de la FRAT Girondine

Et en proposition, l’inter régionale Poitou & Aquitaine.

Bulletin n° 22 . Gironde . Septembre 2014

FCPMH

Les 10 et 11 octobre 2015
à la Solitude - Martillac

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

+ d’infos ultérieurement...

Permanence tous les mardis de 15h à 16h

VENEZ et INVITEZ largement vos amis pour faire
découvrir et connaître notre Mouvement

Le Thème en sera :

Tous Ensemble

« La Fraternité appelée aux périphéries »

Appel du Pape François

Nous préparons activement et surtout avec une grande JOIE
cet événement.
Le Père FRANÇOIS aimait dire : « Ouvrez toutes grandes les
portes d’Entrée de la Fraternité ; tout le monde est invité à se
mettre à l’école de la pauvreté… Soyez, ouvert, accueillant,
engageant pour que les petits de ce monde n’aient pas peur
d’entrer ».
L’objectif de cet anniversaire est de franchir des
passerelles, créer des ponts entre nous et avec les autres
Mouvements d’Église, pour mieux travailler ensemble. Nous
formons une grande famille et il faut vraiment vivre la Fraternité
et la solidarité entre nous.
C’est une JOIE de préparer tous ensemble cet anniversaire.
MERCI à chacun et chacune d’entre vous de transmettre vos
témoignages pour la constitution du Livre d’Or.
Ce sera une JOIE de se retrouver pour montrer que la
Fraternité est bien « Vivante » et en marche à la suite du Père
Henri FRANÇOIS. Enfin c’est une JOIE de confier au Père
FRANÇOIS cet anniversaire et de rendre grâce à Dieu pour
toutes ces merveilles qui se préparent !

L’appel au large

Le temps de la rentrée est toujours un défi, une occasion
d’ouvrir des voies nouvelles, des chemins nouveaux….
La parole de Jésus nous appelle à un départ au large, dans
le souffle de l’Esprit et la générosité de la mission.
L’Esprit souffle le temps du renouveau sur le chemin .
Dans les épreuves de la vie, nous ne sommes pas seuls, nous
sommes accompagnés et soutenus par les anges de Dieu.
Nous voici en route pour une nouvelle campagne d’année,
CHEMINS DE FOI : CHEMINS DE VIE
qui est une invitation à aller de l’avant et à grandir dans la Foi,
l’Espérance et la Charité.
Cette campagne 2014 / 2015 vous sera présentée à la
JOURNÉE DE RENTRÉE
le Samedi 25 OCTOBRE - 10h à 16h
Salle de la ‘Fraternité’
7 rue Louis Laugaa 33600 PESSAC
TRAM ou Bus ligne 4 : arrêt Pessac centre (la salle est à 200m)

Vous trouverez ci-joints 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.
Belle et fructueuse année de « Marche » avec le
Seigneur.
Le Bureau Diocésain

RÉJOUISSANCES

Mariage de
Christophe & Lydia HISSUNG
21 juin 2014
Équipe de Bx Fleuve

Mariage de
Gwennola & Patrick VIEL
5 juillet 2014
Le Barp

Ce grand jour marque pour chacun de vous le début d’une
grande histoire. Nous vous souhaitons d'innombrable moments
de bonheur et de partage et que vos plus beaux rêves se
réalisent. Bon vent , au souffle de l’Esprit, pour une nouvelle vie !

Nos Peines
Marie-José BLANC, responsable de
l’équipe de Libourne, a affronté pendant
plusieurs années la souffrance. Pour la fête
de l’Assomption (15 août), elle est retournée dans la maison du Père ou elle repose
en paix. Nous assurons tous ceux qui l’ont
connue de notre soutien et de nos prières.

Journée de l’Été 2014

Journée d’été : dimanche
22 juin, fête du Corps et du Sang

du Christ. Nous étions 34 personnes.
Diverses
informations
sur
les
équipes ont été données. Nous avons
eu la joie d’accueillir

Véronique

CAÏE qui nous avait contactés en

octobre.
Lors de
l’Eucharistie,
nous avons échangé sur l’Evangile de
St-Jean (6, 51-59).
Avant de nous disperser pour la
période estivale, l’après-midi, fut clôturée par un concert de jazz offert par
de jeunes musiciens,

Thibaut et Antoine.

Voir le diaporama, ici...

Prochaines dates 2015
◊ Récollection Annuelle : Dimanche 19 avril 2015
◊ Journée de l’Été : Dimanche 21 juin 2015

BULLETIN NATIONAL 2014 / 2015
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 audio :
24,00 €
 Chèque à l’ordre de FCPMH

BULLETIN DIOCESAIN 2014 / 2015
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)



ABONNEMENTS

INFOS LECTEUR
BULLETIN D’ADHESION 2014 / 2015
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 : …………………………………………………
 Membres des Equipes :
10 €
 Membres Sympathisants :
20 €
 Chèque à l’ordre de FCPMH
 Espèces (Directement de la main à la main)

INSCRIPTION JOURNEE DE RENTREE - 25 OCTOBRE 2014
A renvoyer à F.C.P.M.H.—Avant le 15 octobre 2014
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
Mr. 
Mme 
Sœur 
Père 
NOM : …………………………………………
PRENOM : ………………………
DATE ANNIVERSAIRE : …………………………………..
ADRESSE :…………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ……………………………..
VILLE : …………………………….
TELEPHONE : …………………… E.MAIL : ………………………………………………
 Participera

 Ne participera pas

Participation demandée : minimum 5€
Prix réel de la journée 12 € (Apéritif + repas-traiteur + location de la salle)

