Prochains temps forts

VILLES ET CAMPAGNES

Week-end « Pétales »
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Prieuré de Castres– Gironde
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Semaine de pèlerinage
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Lundi 10 – Samedi 15 mai 2010

« Sur le chemin français de
Saint Jacques de Compostelle ».

Éditorial

un document vous sera bientôt envoyé.

Projet: CONQUES, ROCAMADOUR, MOISSAC

Préparation aux sacrements
Une équipe « jeunes » ( 9 –15 ans) se met en place pour
ceux qui ne sont pas pris en charge dans les établissements
ou

les

paroisses,

afin

de

préparer

le

baptême,

la

communion, la profession de foi . Quatre rencontres dans

La fête de Noël est une des plus belles fêtes de famille.
Merci Seigneur!
Valeur sûre, la messe de Noël en communauté, avantage
chrétien, est un moment fort. Pour nous, croyants, la venue du
Christ est un fondement : Jésus, le Fils de Dieu nous rend frères
et désormais, nous ne sommes plus jamais seuls.
A l’approche de ces fêtes,
recevez de la « PPH »
l’assurance de notre prière et de notre fidélité au service de
chacun.

l’année: 12 décembre, 23 février, 27 mars et 8 mai. Il est

Bonne Fête de Noël à tous,
Bonne, Heureuse et Sainte Année 2010,
Vœux de santé tout particuliers,

encore possible de s’inscrire auprès de la PPH.
Pour la confirmation. Journée démarrage : Samedi 24
avril 2010 6, rue de Ségur.

Récollection Samedi 21 et

dimanche 22 août 2010. S’inscrire à la PPH

Foi et Lumière : Soirée débat « Pourquoi lui,
pourquoi moi » jeudi 14 janvier de 18 à 20h00
Lycée Ste Marie de Grand Lebrun. Tél. 06 69 04 32 79,
fratrie-bordeaux @och.asso.fr

l’équipe de la « PPH » et ses amis
Rappel:

FORMATION PPH –PCS.

Mardi 9 février 2010.
«La place de la personne handicapée dans l’Église »
L’accompagnement spirituel adapté et visite d’un établissement
spécialisé pour adultes . Contact: PPH

Messe de Noël et LSF
Une messe avec traduction en « langue des signes »
sera célébrée en l’église Saint Augustin de Bordeaux

jeudi 24 décembre à 19H30

Inauguration le 30 octobre des locaux de la PPH et de Magdala
Messe présidée par Mgr J. BLAQUART. N.D des Anges

Association « un regard, un sourire »
recherche pour personnes déficientes visuelles ou
aveugles, accompagnateurs sur ½ journée ou journée, dans
une perspective de commissions ou de loisirs.
Tél. 09 61 38 16 08 mail : nicole.martin19@wanadoo.fr

Week-end « Pétales » au Moulleau. 14 & 15 novembre 2009

THEOZED
Concert lors de la
Journée familiale
LIBOURNE dimanche
25 octobre 2009

Journée de rentrée « FRAT » dimanche 29 novembre Beaulieu
Visite pastorale de notre Cardinal Mgr J.P. RICARD

A cette journée familiale : 300 personnes à la messe et 150
à la journée, ce fût inoubliable.
Merci à la paroisse de Libourne et celle de Foi & Lumière.

