VILLAGE ESPERANCE - RIVE DROITE
Contact : Nicole BAQUEY : 06 70 49 60 23
baquey.nicole@orange.fr
Prochaine rencontre : Samedi 7 janvier 14h30-17h
Salle Georges GUERIN. LORMONT

VILLES ET CAMPAGNES
Bulletin de la Pastorale des Personnes Handicapées
Diocèse de Bordeaux
6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX 05 57 22 96 01

mail: pphdiocesedebordeaux@gmail.com

n°9. Noël 2011

AUMÔNERIE DES SOURDS
Nouveau mail : aumoneriesourdsgironde@gmail.com
Prochaine rencontre : Vendredi 13 janvier . 18h-21h

PETALES
Week end à La Solitude MARTILLAC
18-19 Février 2012
AUMÔNERIE PETALES JEUNES
Tu as entre 10 et 18 ans, tu souhaites préparer un sacrement:
baptême, communion, profession de foi, confirmation.
Prochaine rencontre : samedi 4 février
Contact : Annick FAUCHER 05 56 96 98 89

FORMATIONS PPH 2012
Mardi 14 février 2012 « Entre bientraitance, sécurité et
autonomie , que favorisent les dernières lois ? »
Mardi 22 mai 2012 : Accompagnement à la prière

PERMANENCES D’ACCUEIL PPH
222 rue de Pessac. Bordeaux
Vendredi 10h-14h . 05 57 22 96 01

Tiens bien haute la lumière de ton Baptême !
La nuit de Noël ceux qui pourront suivre la messe de la nuit
entendrons cette phrase fondatrice : « Le peuple qui marchait
dans les ténèbres a
vu se lever une grande lumière. »
L’anniversaire de la venue de Jésus est le début de cette
fabuleuse espérance qui se poursuit à Pâques par la résurrection
de Jésus.
Souvenons-nous aussi que ce premier accueil de Jésus s’est
déroulé dans une étable, lieu de séjour de « sans domicile
fixe »…. Et pourtant de ce lieu , avec Jésus, vient une
lumière.
Soyons objectif, par endroit les chrétiens ne sont pas à la
fête : des chrétiens, dans le monde, sont persécutés au nom de
leur foi en Jésus. Mais aussi, près de nous, certains souffrent au
nom de leur foi . Que cela ne nous empêche pas de garder notre
lumière bien haut dans le quotidien !
Réjouissons nous, 2000 ans après, de par le monde nous
sommes des millions à fêter cette naissance. Œuvrons aussi pour
reconnaître en tout homme un être aimé de Dieu, lui qui s’est fait
tout petit en naissant dans une étable.
En cette période de Noël, n’ayons pas peur de prendre notre
bâton de pèlerin, notre lumière et disons-le le plus souvent
possible, Bon Noël 2011, Joyeuse et Sainte année 2012 !
L’équipe de la PPH

SACREMENTS

PELERINAGE ANNUEL DE
LA PPH
SUR LES CHEMINS DE
ST JACQUES
EN FRANCE
Abbaye de Sablonceaux (16)
Lundi 14 mai—Samedi 19 mai 2012

Récollection au Prieuré de Castres . 3 & 4 Septembre 2011

Récollections pour 2012
Préparation aux sacrements pour les adultes

Samedi 10 mars 2012 St Augustin 12h –18h
Week-end 8 & 9 Septembre 2012 Castres G.

Suite aux dernières circulaires du Conseil Général ,
certains pourraient rencontrer des problèmes de congés.
Dès janvier nous vous enverrons le formulaire.

AUMONERIE PETALES
D’ARGENT
25 Ans : Noces d’argent ! C’est ainsi que
ceux qui sont à Pétales depuis sa
fondation, ont créé un nouveau groupe :

« Pétales d’argent »
Voici les prochaines rencontres :

Dimanche 25 mars
à CASTRES–GIRONDE

Baptême de Cécile. 15 Octobre 2011. St Augustin

Du Vendredi 1° juin 2012-18h
Au Dimanche 3 juin-18h
Pèlerinage à LOURDES

