JMJ de MADRID

15-21 Août pour les 18—30 ans
Le groupe de Bordeaux est constitué de
23 personnes :jeunes et leurs accompagnateurs

AUMÔNERIE DES SOURDS
Depuis avril, un groupe se réunit à la PPH, un
vendredi par mois.
Responsable : Mme Collette TERNIER-MILHAS
AUMONERIE PETALES « JEUNES »
Reprise en septembre, un samedi matin, deux
fois par trimestre. Préparation aux sacrements.
Responsable : Mme Annick FAUCHER-GERVES
PETALES « SENIORS »
Proposition d’activités en journée et pèlerinage :
Dimanche 27 novembre : Bordeaux –St Augustin
Dimanche 3 – Mardi 5 juin 2012 LOURDES
PERMANENCES D’ACCUEIL PPH
222 rue de Pessac. Bordeaux
Vendredi 10h-14h . 05 57 22 96 01

VILLES ET CAMPAGNES
Bulletin de la Pastorale des Personnes Handicapées
Diocèse de Bordeaux

6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX 05 57 22 96 01

nouveau mail: pphdiocesedebordeaux@gmail.com

n°8. été 2011

Éditorial
Au moment où nous écrivons ce mot, des pays ont obtenu de
nouvelles libertés. Gardons-nous de crier victoire trop vite. La
liberté de conviction est encore mise à mal. Des chrétiens sont
assassinés dans les pays libérés et ailleurs !
Un peu tendance : les mots « indignez-vous » et « engagezvous » de Stéphane HESSEL sont d’actualité. Bien avant, Jean
Paul II avait déjà dit : « N’ayez pas peur ». Nous continuons de
dire que nous avons besoin de la voix de chacun pour crier un
projet évangélique vers tous.
Qu’il me soit aussi permis de dire combien le discernement,
dans l’accompagnement chrétien de toute personne à la santé
fragile, doit aussi être d’actualité. De fait, il y a autant de
façons d’accompagner que de personnes ayant un problème de
santé….
Pour porter l’espérance de la Résurrection, la « PPH » a
besoin de tous les accompagnements adaptés en fonction de la
santé des personnes, dans le respect de leur dignité. Les
mouvements, services et associations y contribuent.
Au moment où l’Hospitalité Bordelaise fête ses 100 ans,
nous nous réjouissons avec tous ces militants chrétiens si
précieux. Ils accompagnent en pèlerinage des personnes
dépendantes et handicapées qui n’ont parfois que cette sortie
dans l’année.
Michel D’ELLOY, Responsable diocésain PPH

PREPARATION AUX SACREMENTS
Prochain Week-end : 3 & 4 Septembre 2011
Prieuré de Castres Gironde

Week-end
« Pétales »
Castres Gironde
12-13 février 2011
« Chandeleur, fêtons
la lumière »
Prochains week-end PETALES
10-11 décembre : ECHOURGNAC
18-19 février : MARTILLAC

Pèlerinage intergroupes du 30 mai au 4 juin 2011.
« Sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle »

Journée de récollection à « la Solitude »
Du samedi 26 mars 2011

61 pèlerins issus de tous les groupes PPH du diocèse : Berceau de St
Vincent de Paul, BIDART, St JEAN DE LUZ, St JEAN PIED DE PORT.
Catéchèses, messe en basque, offices à l’abbaye, marches, veillées...

FORMATIONS 2011-2012
Mardi 8 novembre 2011 :Visite d’un établissement
Mardi 14 février 2012 : Échanges sur les Lois
Mardi 22 mai 2012 : Accompagnement à la prière

Journée familiale PPH : Samedi 15 octobre 2011
10h30 Messe du sacrement de la confirmation
12h
Repas tiré du sac
14h
Après midi festive avec « Greg », musicien.

Pour ceux qui le désirent : participation au week-end
de la Pastorale familiale samedi soir et dimanche.

Journée à l’abbaye de BELLOC. URT– LA BASTIDE CLAIRENCE

