Prochains temps forts
Week-end Pétales : 4 & 5 décembre. 12 & 13 février
Pèlerinage Ascension ; Nous préparons notre traditionnel pélé du lundi 30 mai au samedi 4 juin 2011. A ce
jour nous cherchons un lieu « Sur les chemins français de
Saint Jacques de Compostelle Nous vous informerons dès
que possible du projet.
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Éditorial

JMJ de Madrid ; du lundi 15 au dimanche 21 août 2011,

Après ce temps d’été, nous vous
redisons notre joie lors de toutes
les activités partagées. Jour après
jour notre projet s’affine.
Avec le développement de son
réseau, la « PPH » soutient et
accompagne
les personnes isolées
dans leur vie spirituelle. Elle oriente
toute personne
en recherche vers
une équipe d’approfondissement
correspondant à sa santé ou à son
handicap.
Cette année qui s’ouvre propose
des formations, des retraites de
préparation aux sacrements, des
pèlerinages. Ce seront autant
d’occasions de rassemblement et de

réservés aux 18-30 ans. A cette heure nous ne disposons
pas d’hébergement adapté à toutes les santés des amis de
la PPH. Notre participation et les inscriptions se feront en
fonction des conditions de séjour que nous trouverons.

Équipe diocésaine 2010/2011
Cécile ROQUEBERT, représentant la « FRAT »

(Personnes

atteintes de maladie chronique et infirmes Motrices),
Annick FAUCHER, responsable aumônerie jeunes, Michelle
HOULES, représentante de la PPH au Conseil Pastoral
Diocésain, Marie PORTAL, représentante de la PPH au
conseil

Pastoral

Diocésain des Jeunes , Luc VIDIL,

responsable « Foi et Lumière », Père Vincent GARROS, prêtre accompagnateur de la PPH, Père Pierre FAVIER,
responsable de la Pédagogie Catéchétique Spécialisée,
Michel

D’ELLOY, responsable diocésain « PPH », membre

de la commission diocésaine de la Santé.
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cheminement spirituel en Église.
Avec nos différences qui sont autant de richesses, nous gagnerons
le défi de la réduction de la solitude et de la mission évangélique qui

est la nôtre.

Pour tous les amis de la « PPH »,
Michel D’ELLOY, responsable diocésain.

FORMATION 2010/2011
Mardi 16 novembre 2010, de 10 à 16H00
Collaborer avec les familles.

Rencontre avec la MDPH, les travailleurs sociaux et visite
d’établissement
Mardi 1er février 2011 de 10H à 16H00

Écouter, associer et protéger les personnes handicapées,
rencontre avec un juriste
Mardi 5 avril2011 de 10H à 16H00

Journée Familiale « PPH »
samedi 23 octobre 2010
Saint Augustin de Bordeaux
10H00 Accueil.
10H30 Messe avec communions et Confirmations
12H00 Verre de l’amitié avec la paroisse.
12H30 Repas tiré du sac.
14H30 Animations festives & débat
16H30 Fin de la journée

Quoi dire, quoi taire et quoi faire pour l’autonomie,
approche éthique avec le Père Jacques Faucher.
Mardi 19 octobre 2010 de 14 à 16H30
au Centre Beaulieu.
Pédagogie Catéchèse Spécialisée ;

Itinéraires de parcours de catéchèse spécialisée
Week-end PPH à Lourdes
Samedi 19 et Dimanche 20 mars 2011

Une personne handicapée, une personne autrement capable :
quels regards ?
Ouvert à tous et organisé par la PPH des Pyrénées
Renseignements et inscriptions à la PPH de Bordeaux

Célébration . Week end Pétales Février 2010 « L’arbre de Vie »

PELERINAGE DE CONQUES Ascension 2010

PREPARATION AUX SACREMENTS
Aumônerie des jeunes
Samedi 16 octobre 11h-15h
Aumônerie adulte
Journée et week end ( date à venir)

