Temps forts
Journée familiale d’automne à Libourne.

Le dimanche 25 octobre 2009

10h—17h : Transport aller-retour en bus depuis
Bordeaux, (programme et inscription joints)
******
Inauguration des nouveaux locaux
de la PPH et de Magdala
222 rue de Pessac,
à Bordeaux

samedi 31 octobre 2009
18h00 Messe,
19h00 Inauguration et pique nique tiré du sac.
******
Semaine de pèlerinage de printemps :

Du Lundi 10 au samedi 15 mai 2010,
« Sur le chemin français de
Saint Jacques de Compostelle ».
NB: Le voyage à Taizé n’est pas possible car l’accueil de semaine est réservé aux moins de 30 ans.

VILLES ET CAMPAGNES
Bulletin de la P.P.H.. Diocèse de Bordeaux.
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mail: pph.gironde33@gmail.com
Permanences: Vendredi 10h-14h
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Éditorial
Bien heureusement, à chaque rentrée, nous avons encore
plus de courage en nous souvenant des moments forts de l’année
scolaire passée. Nous savons aussi que des amis de la
P.P.H .n’ont pu, pour différentes raisons, participer à ces manifestations.
En 2009-2010 nous aurons encore des temps forts et
nous aurons aussi tous ces contacts réguliers chaque semaine
pour certains, chaque mois pour d’autres.
Cette année, avec vous, dans les groupes et les rassemblements, nous réfléchirons à ce que doit être la mission de la PPH
pour le futur. Les dernières lois ont donné une protection et un
accompagnement supplémentaires aux personnes handicapées.
Une Pastorale, c’est une mission pour soutenir un projet
chrétien de vie. Chaque homme et chaque femme, quelle que
soit sa santé, est une personne à part entière, aimée de Dieu.
La différence, avec l’état républicain et laïc, est que nous
y réfléchirons à la lumière de l’évangile. De cela nous en parlerons avec vous tous.
Michel D’ELLOY,
responsable diocésain de la Pastorale des Personnes Handicapées

Préparation aux sacrements
Quelques uns désirent se préparer au baptême et à la
confirmation pour l’automne 2010. Vous pouvez encore
vous inscrire, nous vous informerons des journées et
week-end de préparation et retraite.

LOURDES 18-23 MAI 2009
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Journées des Frères et
sœurs de personnes handicapées

Dimanche 21 mars
2010

O.C.H. et Fondation d’Auteuil

Journée familiale d’automne à
Libourne.
Le dimanche 25 octobre 2009

Journée à Libourne.
Le dimanche 25 octobre 2009
Inscription
6 rue de Ségur
Ou tel ou par mail

PARTICIPATION FINANCIERE: ….€
10h00 : Transport en bus depuis Bordeaux, allerretour (inscription au verso)
DEPART: 145 rue Saint Genès
11h00 : messe à la paroisse Saint Ferdinand de
Libourne,
Place René Beauchamp dans l’avenue Georges Clemenceau

12h30 Pique-nique tiré du sac,

salle Honoré Vinson, près de l’église de l’Épinette

14h00 Animation musique pour les jeunes
&
14h00 pour les familles: réflexion et échange

Thème: « Comment en temps que parents, ami
ou représentant légal, nous vivons l’insertion
dans l’Église avec nos jeunes »
16h00 goûter offert puis retour en bus
17h environ: Arrivée à Bordeaux Centre Beaulieu

NOM:…………………………….
Prénom:………………….
Tel: …………………………..
S’inscrit pour la journée et le bus:
Départ 10h Retour 17h
Inscrit aussi: …………………………….
…………………………………
……………………………….
Signature

