Enfin , temps de toute l’année, un quotidien de mise en lien que nous allons poursuivre
de façon à faire que, grâce à tous les mouvements existants, l’accueil de tous se poursuive là
où les personnes ont choisi de vivre.
Un travail de réflexion sera entamé auprès des
familles découvrant la situation provisoire ou
définitive du handicap de leur jeune enfant.
Pour la PPH
Michel D’ELLOY
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Éditorial
Alors que l’été est encore un peu là, l’équipe diocésaine
et moi-même, dès à présent nous vous communiquons un certain nombre de nouvelles.
L’intérêt de ce journal sera d’autant plus important si vous
nous donnez des informations à communiquer.
Ce bulletin est destiné à tous les amis et relations de
la PPH . Il est en lien avec les communicants classiques que
sont « RCF » et « l’Aquitaine ».
Après l’année 2007/2008 et les évènements qui restent gravés en nous , deux mots des JMJ pour dire combien
les 31 personnes de la PPH et leurs amis à Lourdes (15 au 20
juillet) ont été satisfaites de ce rassemblement. Bravo à
tous , merci à notre prêtre accompagnateur Vincent.
Quel plaisir d’avoir rassemblé des jeunes de différents
groupes spirituels de Gironde.
La PPH c’est d’abord du lien, des passerelles pour soutenir les personnes en situation de handicap , là où elles vivent.
Les regroupements que nous faisons n’ont but que de
repartir encore plus solide dans notre foi et le témoignage
de l’évangile.

Dimanche 26 octobre
2008
CONFIRMATION
10H00 à 16H30
Paroisse St Jean Marie
Vianney PESSAC

10h00 : Accueil
10h30: Messe et confirmation de 11 jeunes
12h00 : Pique nique familial
14h30 : Animation et chants avec le Père Robert LAVIGNE du
Cadet (auteur-compositeur)
16h30 : Fin de la journée

Vous êtes tous invités
Nous serons accueillis par la paroisse de Pessac,
l’évêque sera présent.

Les confirmands en retraite au BROUSSEY 30-31 août

Pèlerins jeunes PPH aux JMJ à Lourdes. 15-20 Juillet

PÈLERINAGE À LOURDES
pour tous,
Du lundi 18 mai
au samedi 23 mai 2009.
Conscients que les JMJ ont laissé les plus de 35
ans en attente, nous avons, avec tous , décidé un
pèlerinage à Lourdes , ouvert à tous les amis de la
PPH, la semaine de l’Ascension.
Rapidement nous vous ferons parvenir une
invitation afin que vous puissiez prévoir ce rassemblement dans vos projets 2009. Réservez déjà sur vos
agendas.

