2009 Année « Saint Paul », souvenons-nous de ce premier grand
missionnaire, fondateur de communautés, comme nos aumôneries
d’aujourd’hui.
A la suite de Saint Paul, soyons missionnaires, invitons dans
nos groupes. Et par nos groupes, témoignons de l’Évangile et
partageons notre foi avec nos frères de Gironde.

Bonne année 2009

VILLES ET CAMPAGNES
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« Vivre ensemble » … un projet pour
les aumôneries diocésaines et groupes
d’enfants ou d’adultes de notre diocèse:
« Pétales », « Magdala », « Emmaüs »,
« Tambourins », « Village Espérance », les « Copains du Blayais »,
la « Maison de l’amitié » , le groupe du « Foyer Elisabeth YON»
avec les communautés « Foi & Lumière », la Fraternité Catholique
des Personnes Malades et Handicapées physiques, « A bras
ouverts », l’OCH, la fondation OAA ….
Sans oublier nos partenaires: la PCS, le SDPC , RCF, l’Aquitaine et
les secteurs pastoraux qui nous ont ouvert leur bulletin ou site.

« Allez porter ma joie au monde... »

Tous les amis de la PPH
Toutes les aumôneries diocésaines de la PPH
Toutes les aumôneries de la PCS
vous adressent leurs
« Meilleurs vœux 2009 »
Souhaits tout particuliers de bonne santé
Éditorial : 2009, Année du cœur.
Tous les indicateurs économiques s’effondrent et les
nôtres souffrent depuis toujours : malgré les aides et les
salaires ( de 652,60 à 952,60 €), vous êtes bon nombre à
être habitués à vivre modestement. Cependant, votre plus
grande richesse est celle du cœur. En 2008, elle n’a pas
été entamée et grâce à vous, en 2009, il n’y aura pas de
récession. Nous mettrons en commun cette paix du cœur,
ce fabuleux espoir que Dieu nous a donné en son Fils Jésus,
fêté à Noël.
La PPH , comme la « Commission Santé » à laquelle
elle est rattachée, a pris la maxime: « Vivre Ensemble ».
En 2008, nous avons réalisé cette solidarité, en 2009 nous
continuerons à partager dans nos groupes , en pèlerinage à
Lourdes ou ailleurs, en camp à Castres– Gironde ou autre...

CONFIRMATION
26 octobre.
St Jean Marie
Vianney
PESSAC

Chaque homme, chaque femme quels que soient son âge,
sa santé, sa situation de handicap est une personne digne,
créée par Dieu, en chemin de vie autonome et missionnaire.

1° ASSISES NATIONALES
DE LA SANTE.
LOURDES. 13-15 Novembre
« Dignité de l’homme, chemin de vie »
Victorine AKA (Responsable diocésaine de la FCPMH) Sœur
Marie Catherine ( Magdala), Michelle HOULES (Pétales et Maison de
l’Amitié), le P. Vincent GARROS (Magdala, Pétales & FCPMH) et
Michel D’ELLOY (responsable diocésain P.P.H.) y étaient nos représentants . Ce fut, entre autres, l’occasion de rencontrer d’autres
responsables du monde de la santé de Gironde : Dominique LEFEVRE
(Aumônerie des Hôpitaux), Nicole AUVERT (S.E.M.) et le P. Jacques
FAUCHER ( Responsable diocésain de la Pastorale de la Santé). Ces
assises proposeront aux évêques des orientations pour mieux
accueillir dans l’Église les personnes malades et handicapées.
INFOS….INFOS….INFOS….INFOS…..INFOS….INFOS….INFOS

MESSE DE
RENTREE
de la FCPMH.
12 octobre
Salle St Maurice.
BEGLES

PELERINAGE A LOURDES
Ouvert à tous les adultes des groupes et aux accompagnateurs volontaires
DU LUNDI 18 MAI 10h au SAMEDI 23 MAI 18h
Prix: 150 euros
JOURNEE FRERES ET SŒURS D’UNE PERSONNE MALADE
PSYCHIQUE OU HANDICAPEE.
Dimanche 22 mars. OAA / OCH: 01 53 69 44 30
Matinée de la COORDINATION SANTE des mouvements de la solidarité et
de l’accompagnement de personnes handicapées d’inspiration chrétienne:
Samedi 27 juin

