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Noël 1950

MAGES D'AUJOURD'HUI
J'ai reçu la visite d'un ange. Il était chargé de me faire une étrange commission. Jésus avait
décidé de renouveler ici, cette année, le mystère de Noël ; il voulait revenir visiblement sur
terre quelques instants en la nuit sainte, tout petit enfant, en compagnie de Marie et de
Joseph. Ils seraient habillés tous trois à la mode de notre temps et l'ange me demandait, de
leur part, de leur trouver, ici même, un gîte adapté et les visiteurs équivalents à ceux de
Bethléem. Le sauveur voulait voir s'il trouverait, quelques cœurs fervents pour l'accueillir.
Et me voilà cherchant à bien remplir ma mission. De bergerie et de crèche, je n'ai pas
trouvé, mais, après tout, puisque Jésus se modernise, qu'Il le fasse à fond. J'ai donc un
garage à lui offrir. Au lieu de paille, plus ou moins souillée, il y aura une flaque d'huile à
moteur et au lieu d'une crèche, on lui aménagera un berceau convenable et élastique avec
des vieux pneus.
Les bergers furent des plus faciles à trouver, il ne manquait pas dans les rues populaires, de
braves gens simples et droits, heureux de recevoir le message de paix.
Ce qui me tracassait davantage c'était de trouver les Rois Mages.
Des Rois ! C'est une profession bien rare aujourd'hui. Des rois, tels que les tableaux nous les
montrent, rois fastueux, venus sur de majestueux chameaux, rois chargés de présents rares et
précieux. Il y a bien les rois du pétrole, de l'acier...Mais ceux-là, je le sais, ne voudront
jamais venir. Je me sens désarmé, et j'erre à travers la ville, cherchant une inspiration.
Je passe devant une modeste maison ; j'entends dans une cuisine une voix d'homme qui
chante une chanson joyeusement enlevée. Je jette un coup d’œil curieux et m'arrête ému. Un
aveugle travaille au paillage d'une chaise ; ses doigts courent agiles et rapidement les pailles
se serrent en ordre dans le cadre. Il est infirme et il chante. Bientôt la conversation est
entamée avec lui et j'apprends qu'il travaille pour faire vivre sa famille et que, depuis qu'il
est infirme, jamais il n'a cessé de faire face avec courage, confiant en la Providence.
Quel noble caractère ! Voilà trouvé mon premier mage. Il ira porter à Jésus l'hommage de sa
vie.
Je poursuis ma route et je ne tarde pas à rencontrer une femme aux yeux rougis par les
larmes, je m'arrête et m'informe de la cause de son chagrin. Elle me conte son malheur : son
grand fils, malade de la tuberculose depuis de longs mois a vu, implacablement, son mal
s'aggraver. Le médecin sort de la maison et n'a pas caché que la science était impuissante.
Touché de compassion, je demande à voir le malade et je trouve un grand jeune homme au
visage rayonnant de lumière ; mais son âme, prisonnière dans un corps épuisé, et débordant
de vie. Elle est autrement plus vivante que celle de tant de bien-portants ternes et médiocres.
Elle est vivante parce qu'elle a tout offert à Dieu.
Voilà mon second roi mage. Lui aussi ira trouver Jésus.
Je reviens sur le boulevard, quand je croise une voiturette de malade. L'infirme qui l'occupe,
atteint d'une grave polio des jambes, va à grands coups de volant. Il peine sur la route
légèrement en pente, ses muscles sont tendus par l'effort car il se hâte. Je lui demande où il
va...vers d'autres infirmes qui ont besoin de son cœur fraternel. Il va leur porter le message
d'amour du Christ.
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Je lui fais faire demi-tour, heureux d'avoir enfin mon troisième roi mage.
Nous voilà tous les quatre à la porte du garage. La Sainte famille est arrivée. Les anges ont
bien fait l'appel et nombreux sont les braves gens qui remplacent les bergers de Bethléem.
Ils sont là muets d'émotion, cherchant à dire une prière à l'Enfant-Dieu descendu de nouveau
au milieu d'eux.
A mon arrivée, Saint Joseph, assis sur un jerrican vide, s'est levé. Il fraye un passage à ceux
que j'introduis, et annonce, avec toute la majesté d'un chef du protocole : les Rois mages…
Toutes les têtes se tournent vers l'entrée et la satisfaction se lit sur les visages.
Cet aveugle avec son bâton blanc, ce grand tuberculeux porté sur un brancard par deux
voisins, ce polio dans sa voiturette...des rois !
Ils s'avancent avec plus de dignité que les princes de ce monde. Ils s'avancent et, dans les
mains de l'aveugle agenouillé devant Jésus, je vois fumer l'encens de son chant joyeux.
Dans les mains du pulmonaire, je vois trembler le vase de parfum de sa vie offerte ; mais
bientôt le vase tombe à terre, se brise et embaume tout le garage. Dans les mains du polio, je
vois ouvert le coffret où brillent les pièces d'or de son amour pour les autres.
Et Jésus sourit et Jésus bénit et la Sainte Vierge me dit « Très bien mon fils...tu as trouvé
trois rois mages qui valent bien ceux de Bethléem ! ».
******
Mon conte de Noël est terminé. Vous l'avez lu avec attention, chers malades et vous en avez
compris le sens. Ce serait vous faire injure que de vous le commenter. Chacun de vous peutêtre ce roi qui apporte à Jésus de si grands cadeaux. Suivez la pente de votre cœur et la
grâce qui vous pousse. A satisfaire ainsi le Sauveur, le message de paix de Noël sera
largement accordé.
Extrait du livre « Le père François et la Fraternité »(P.92)

Père Henri François 1897- 1986. Fondateur de la FCPMH
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Salutation à la Vierge Marie

Salut Marie, Dame sainte Reine très sainte, Mère de Dieu
Tu es la Vierge devenue l’Église
Choisie par le Très Saint Père du ciel,
Consacrée par Lui comme un temple,
Avec son Fils bien-aimé et l’Esprit Paraclet ;
Toi, en qui fut et demeure
Toute plénitude de grâce
Et Celui qui est tout bien
Écoute-nous, et réponds-nous.
Salut, Palais de Dieu !
Salut, Tabernacle de Dieu !
Salut, Maison de Dieu !
Salut, Vêtement de Dieu !
Salut, Servante de Dieu !
Nous, tes enfants,
Avec beaucoup de simplicité, de confiance et de Foi,
Nous venons vers toi,
Ne méprise pas nos prières,
Mais, écoute-les favorablement
Et daigne les exaucer
Amen.
Isabelle
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PÈLERINAGE DIOCÉSAIN A SAINT- AUVENT
NOTRE DAME DE LA PAIX
HISTORIQUE
Le 8 septembre 1939, à la déclaration de la guerre,
l'abbé Paul Élias confie ses paroisses à Notre Dame et
fait le vœu de perpétuer sa protection maternelle en
construisant un monument à sa gloire. Le 8 septembre
1946, fête de la nativité de la Sainte Vierge, le vœu
ayant été exaucé, une procession de reconnaissance se
rend au pied du rocher. Le 14 septembre 1947 avait lieu
l'inauguration de la grotte où les pèlerins ne cessent de
venir.
On ne compte plus les faveurs que notre Dame accorde
à ceux qui l'a prient en ce lieu.

GROUPE DE LIMOGES DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2019
La Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées a répondu présente pour
cette journée annuelle de pèlerinage, organisée par Josette Faurie, responsable du groupe de
Saint-Junien.
A Limoges, le groupe de 25 personnes a pu venir grâce aux bénévoles qui ont transporté un
groupe de personnes dans leur voiture, tandis que les autres ont pris place dans le bus de
l'APF (Association des paralysés de France) conduit par Dominique.
Suite au pèlerinage de l'Hospitalité Limousine et Marchoise cet été, trois nouvelles
personnes ont rejoint la FCPMH pour cette journée.
Un grand merci au groupe de Saint-Junien pour
l'accueil très sympathique ainsi qu'au père
Claude Chartier qui est arrivé pour le chemin de
croix suivi de la messe.
Nous avions la grande surprise d'avoir à nos
côtés un groupe de Foi et Lumière de Périgueux.
Nous avons ainsi déjeuné tous ensemble à l'abri
car la météo n'était pas favorable.
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GROUPE DE SAINT-JUNIEN
Le pèlerinage de « la F R A T » a eu lieu le Dimanche 1er Septembre à la Grotte Notre
Dame de la Paix à Saint Auvent.
Cette année nous avons débuté à midi, suite à la demande du Père Claude Chartier. Nous
avons été heureux de retrouver Marie Pierre Clain notre responsable diocésaine.
L’apéritif nous était offert par la Paroisse Saint Amand. Ensuite nous avons pique-niqué
dans cette bonne ambiance qui unit la fraternité (tel est son but) : l’amitié, le respect de
chacun dans sa diversité à l’abri des pèlerins car outre un groupe de Foi et Lumière qui est
arrivé, dame pluie a également fait son apparition bouleversant le programme. Le petit
groupe de Saint Junien habitué à porter son repas a été heureux de voir que celui-ci leur
était offert car ils n’ont fait aucune sortie en 2019 contrairement aux bonnes habitudes que
nous leurs avions données. Les amis de la grotte ont offert le café à tous les membres du
diocèse de Limoges et nous les en remercions. La ‘discipline ‘ est de mise car à quatorze
heures précises nous débutons le chemin de croix mais celui-ci se déroule sous l’abri du
pèlerin ce qui crée une intimité plus importante. Maximilien fait le tour des pèlerins en leur
dévoilant les différentes stations avec beaucoup de sérieux et de conviction.
S’ensuit la célébration Eucharistique célébrée dans la petite chapelle comble, présidée par le
Père Claude Chartier et concélébrée par l’accompagnateur diocésain Michel Marliangeas.
A la fin de l’Eucharistie, nous nous sommes retrouvés à nouveau à l’abri du pèlerin pour
partager le goûter offert par la Paroisse Saint Amand accompagné de bons gâteaux offerts
par la paroisse et les amis de la grotte.

Josette
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TÉMOIGNAGES
CHEMIN DE FRATERNITÉ
En arrivant comme curé de la Paroisse St Amand de Vienne et Glane, j’y ai trouvé un
groupe de la FRAT (Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées), je
connaissais déjà quelques membres.
Avec mon confrère de l’époque, nous nous sommes répartis les champs de la mission et j’ai
accompagné le groupe pendant huit ans. Cette mission coulait de source, je dirais, suite à de
nombreux pèlerinages vécus comme brancardier et douze années comme aumônier de
l’Hospitalité Limousine et Marchoise de Notre Dame de Lourdes.
Au moment d’écrire ce témoignage, plusieurs versets de l’Évangile me viennent à l’esprit.
« Père, je te loue : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout
petits » (Mt 11,25-30) ; « Qui est le plus grand dans le Royaume des cieux » (Mt 18, 1) ; et
puis le beau récit des disciples d’Emmaüs (Lc 24,13-35).
En équipe avec le bureau, nous avons tout mis en œuvre afin de permettre aux membres de
la FRAT de pouvoir se rencontrer quatre à cinq fois dans l’année : après-midi à thème avec
projection d’un film et échanges, galette des rois, crêpes de la chandeleur, le loto, le
déjeuner solidaire de Noël et une sortie, ou entre nous (en bateau sur la Charente en 2018),
ou avec le groupe d’Auzances (Vassivière en 2015 et Grottes St Antoine à Brive en 2017)
avec chaque fois un temps de prière autour de la Parole de Dieu, sans oublier le pèlerinage
diocésain à St Auvent.
J’ai beaucoup aimé ce groupe dans lequel j’ai essayé de mon mieux d’accueillir chacun tel
qu’il est avec son handicap, sa maladie, mais toujours en voyant d’abord la personne
humaine, en permettant à chacun de mettre ses talents au service des autres (chant, joie de
vivre, humour, réflexion, humanité), tâchant de faire route au rythme de chacun.
Combien de fois je me suis senti petit face à la manière dont la plupart accueille, sans se
plaindre, son « écharde », prend les moyens, non de survivre, mais de vivre à fond, selon ses
possibilités.
Les « petits », ceux qui savent ouvrir leur cœur aux autres et donc à Dieu, ne sont pas ceux
que l’on pense. Chacun, par son témoignage de vie, m’a aidé à être encore plus ouvert aux
autres quels qu’ils soient, humblement, avec le sourire.
D’une certaine manière, nous nous sommes tous accompagnés de façons différentes, dans la
simplicité, la vérité et la bonne humeur.
Jean-Michel BONNIN
Curé de St Éloi des Hauts de l’Aurence et de La Trinité
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OSER FAIRE LE PAS
J'ai été si malade que je ne sortais presque plus car j'étais trop faible.
Je suivais la messe à la télévision le dimanche, car j'étais incapable de me déplacer pour me
rendre à l'église située pourtant près de chez moi.
Bien entendu, je n'avais personne de mon entourage pour m'emmener en voiture. Car je
venais d'arriver à Limoges, et à vrai dire, à part les membres de ma famille, je ne
connaissais personne. De plus, ces derniers ne partageant pas ma foi, il m'était donc
difficile de leur demander de m'accompagner.
Un jour, je me suis dit que j'aimerais recevoir le sacrement des malades, alors j'ai appelé le
secrétariat de ma paroisse pour rencontrer le prêtre.
Mon interlocutrice m'a parlé de la FCPMH (Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et
Handicapées), c'était la première fois que j'en entendais parler.
Elle a m'a également proposé de trouver un covoiturage pour pouvoir assister à la messe.
Quel bonheur quand j'ai enfin pu remettre les pieds à l'église et assister à la messe!
Certes, heureusement qu'il y a la messe télévisée quand on à des difficultés pour se déplacer
mais il manque cependant cette communion fraternelle.
J'ai été extrêmement touchée par la gentillesse de ce couple de paroissiens, qui bien
qu'appartenant à la catégorie des "seniors", se proposait de faire le taxi pour les personnes
âgées ou malades n'ayant pas de voitures.
C'est ainsi que lorsque mon état de santé me le permettait, je retrouvais le plaisir de
participer à la célébration Eucharistique.
J'ai également pu nouer des liens avec les paroissiens et participer à des rencontres sur la
paroisse.
J'ai intégré la FCPMH et j'ai participé au week-end à Echourgnac à l'abbaye Notre Dame de
Bonne-Espérance où nous avons eu la joie et le privilège de partager deux jours en
compagnie de Mgr Bozo.
Entre temps j'ai déménagé et il a fallu tout reprendre à zéro.
Ce n'est pas facile et je dirais même c'est humiliant de devoir toujours demander que l'on
vous véhicule.
J'espère qu'avec le temps j'aurai la possibilité de m'entretenir avec l'équipe paroissiale pour
leur proposer d'instaurer un covoiturage (comme avec la paroisse St Luc), qui elle est au top.
Un grand merci à toi Marie-Pierre pour ton implication et aux paroissiens de St Luc.

Sylvia
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RETOUR SUR LE DOCUMENTAIRE « LOURDES »
Il est 13h45 en ce mardi 14 mai 2019, nous arrivons au
cinéma ESTER pour voir le documentaire « LOURDES ».
Nous nous installons dans la salle et attendons la diffusion.
Le film commence. C'est un documentaire sur le transport et
l'accueil des pèlerins malades et handicapés, essentiellement.
Nous voyons un train qui transporte des personnes malades dont
les proches et les infirmières s'occupent avec beaucoup de
compétence, et de patience.
Un petit garçon voyage aussi avec son papa tandis que son petit
frère est resté à la maison avec sa maman.
Le train arrive à Lourdes, les personnes malades sont débarquées et installées à l'Accueil
Notre-Dame, avec beaucoup de douceur. Les infirmières ont été préparées à leurs tâches par
une responsable.
Dans les yeux de toutes ces personnes malades, une attente semble visible, une confiance
sans borne à Maman Marie aussi.
Dans une boutique, le papa achète un bidon qu'il va remplir à la fontaine pour laver le soir
son petit garçon qui doit avoir une maladie de la peau.
Les minutes passent sans que l'on s'en rende compte tellement on est pris par les images qui
sont parfois dures mais également douces. Comme par exemple de voir la joie qui anime ces
pèlerins et la confiance qu'ils accordent à ceux qui prennent soin d'eux.
Soulagement, ouf je ne suis pas la seule à être émue et à avoir la larme à l’œil !
Séquence aux piscines : le petit garçon tenu par la main par son papa y descend puis revient
après avoir embrassé la statue de Marie et s'être immergé.
On y voit aussi un brancard avec une personne malade qui est descendu avec beaucoup de
douceur.
Une messe est célébrée par plusieurs prêtres, c'est une brève séquence de la messe
internationale dans la basilique souterraine.
Le documentaire poignant et très émouvant touche à sa fin, je pense que nous n'en sortirons
pas indemnes et que notre foi s'en trouvera renforcée par tous ces témoignages.
Chantal
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« LA CONFIANCE ET LA JOIE »
RENCONTRE RÉGIONALE FCPMH A ECHOURGNAC
LES 23 ET 24 NOVEMBRE 2019
Comme tous les ans, l'équipe régionale s'est retrouvée à l'Abbaye d'Echourgnac pour
présenter son bilan annuel ainsi que les projets à venir pour la région Aquitaine.
Limoges a ouvert cette rencontre par une prière préparée et animée par le diacre, Michel
Marliangeas.
Sur l'invitation de leur responsable, des nouvelles personnes participaient pour la première
fois à cette rencontre, le tour de table a ainsi permis de faire la connaissance de Christine,
Marine, Jacqueline ou encore Isabelle.
On apprend que, dans certaines régions, des groupes n'existent plus car personne ne souhaite
être responsable ou bien parce que les adhérents sont âgés et n'ont pas de moyen
locomotion.
On inscrit sur des post-it de différentes couleurs le nombre d'adhérents par région pour les
coller sur une carte située sur un chevalet au centre de la salle.
La soirée « improvisée » du samedi était l'occasion pour chacun de participer au quiz sur le
père François, le fondateur de la FCPMH. Puis, ceux qui le souhaitaient pouvaient partager
un poème, un chant, un air de flûte, de guitare, une histoire ou encore un sketch. C'est dans
la joie et la bonne humeur que s'est déroulée ce temps de partage, tous ont été émerveillés
par les dons exprimés par les uns et les autres et les sourires échangés ce soir là faisaient
vraiment plaisir à voir !
Déjà dimanche ! Après avoir partagé l'Eucharistie avec les sœurs et pris un délicieux
déjeuner, nous reprenions place dans la salle Thibirine.
Deux vidéos sont proposées dans l'après-midi : celle
du groupe de Limoges, suite à leur week-end à
Echourgnac avec Monseigneur Bozo et celle de
Bordeaux pour un récapitulatif de l'année écoulée.
Il est 15 heures, il faut se quitter ! On entend alors le
diacre Jean demander « et la photo de groupe » ?
Oh mince, on a COMPLÈTEMENT oublié !!! De
toute façon il pleuvait... Mais la prochaine fois promis
on inscrira la photo au programme.
Rentrez bien et surtout gardez toujours
« LA CONFIANCE ET LA JOIE au cœur! » !
Marie Pierre
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Handi-Livres organisé par le Fonds Handicap & Société.

Le prix Handi-Livres a pour but d'encourager les
auteurs et de mettre en lumière des personnes
handicapées ou des ouvrages traitant du handicap.
Toutes personnes handicapées ou valides ayant publié
un livre traitant d'un sujet sur le handicap peut
participer.
Tous les auteurs et maisons d’édition souhaitant
participer au prix sont invités à faire parvenir leurs
candidatures au Fonds Handicap & Société
www.fondshs.fr

Le Prix Handi-livres sera de retour en 2020 après une pause un peu plus longue que prévu.
Nous attendons avec impatience les ouvrages que vous nous proposerez pour cette nouvelle
édition du Prix Handi-livres !
Pour y participer, notez d’ores et déjà que l’appel à candidature sera lancé au mois de mars
2020.
Nous vous donnerons rendez-vous au Centre Pompidou pour découvrir le palmarès qui sera
dévoilé fin 2020.

Source Handicap et Société
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L'ALLOCATION ADULTE HANDICAPE
CE QUI CHANGE AU 1er DÉCEMBRE
Les compléments de l'allocation adulte handicapé, le complément de ressources et la
majoration pour vie autonome, vont fusionner à compter du dimanche 1er décembre 2019.
C'est une décision qui a été présentée comme une mesure de simplification.
A compter du 1er décembre 2019, les compléments de l'AAH, le CR (complément de
ressources et la MVA (majoration pour vie autonome), fusionnent pour mettre un terme à
l'illisibilité des dispositifs.
Ce petit changement du mois de décembre intervient alors que l'allocation adulte handicapé
a été revalorisée pour atteindre 900 euros pour une personne handicapée, seule et sans
ressources, au 1er novembre.
Après une revalorisation de son montant, c'est désormais une fusion des ses compléments
qui attend ses allocataires. Cette mesure résulte d'une décision actée dans le cadre du projet
de loi de finances 2019.
Mais comment, techniquement, cette fusion va-t-elle avoir lieu ? "Les droits des
bénéficiaires actuels seront maintenus ; la fusion des compléments interviendra au fil des
nouvelles demandes", expliquait le gouvernement dans son communiqué datant d'il y a deux
ans. "L'essentiel des nouveaux demandeurs vont pouvoir bénéficier de cette majoration dont
le niveau, cumulé aux allocations logement, peut être supérieur à celui du complément.
Seuls en seraient exclus les nouveaux bénéficiaires de l'AAH qui seraient par ailleurs
propriétaires de leur logement ou logés à titre gratuit, mais dont les charges de logement
sont moindres".
La majoration pour la vie autonome (MVA), elle, s'ajoute également à l'AAH afin de
répondre à certaines dépenses. Son montant est de 104,77 € par mois. Les conditions pour
en bénéficier sont les suivantes :
• Percevoir l'AAH à taux plein ou en plus d'une rente d'accident de travail, d'une
pension de retraite ou d'une pension d'invalidité
• Avoir un taux d'incapacité de 80% au moins
• Vivre dans un logement indépendant
• Toucher une aide au logement
• Ne pas toucher de revenus d'activité.
Contrairement au complément de ressources, la MVA ne nécessite pas de démarches. Elle
est attribuée automatiquement par la MSA ou la CAF. Au total, 14% des allocataires
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bénéficient de cette majoration. Le complément de ressources (CR), lui, vise à compenser
l'absence durable de revenus d'activité. Son montant s'élève à 179,31 euros.

Les conditions d'attribution sont nombreuses :
• Avoir un taux d'incapacité d'au moins 80% et une capacité de travail inférieure à
5% en raison du handicap. Pour rappel, ce taux est évalué par la CDAPH.
• Percevoir l'AAH à taux plein ou en plus d'une rente d'accident de travail, d'une
pension de retraite ou d'une pension d'invalidité
• Ne pas percevoir de revenus professionnels depuis un an
• Vivre dans un logement indépendant et non dans un établissement.
"Seuls 6% des bénéficiaires de l'AAH en sont aujourd'hui bénéficiaires", pointait l'exécutif
dans un communiqué publié en 2017.

AAH et prime de Noël : puis-je la toucher ?
Les bénéficiaires de l'AAH ne peuvent pas bénéficier de la prime de noël.Cette aide
financière exceptionnelle, versée quelques jours avant les fêtes de fin d'année, est
strictement réservée aux personnes qui touchent certaines prestations sociales : le RSA,
l'ASS, l'AER et la prime forfaitaire pour reprise d'activité.
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LE COIN LECTURE

L'un vit le handicap dans sa chair, l'autre a engagé sa vie auprès des personnes fragiles et de
leurs familles. A l'heure où le handicap est devenu un enjeu majeur de la société (de l'école à
l'entreprise, du début à la fin de la vie), ces deux hommes de la même génération échangent
sur leurs itinéraires respectifs, la bioéthique, la place des personnes handicapées dans la cité
et dans l’Église, et esquissent une spiritualité de la fragilité qui peut tous nous rejoindre.
Car ils en sont convaincus : c'est en consentant à la fragilité de notre humanité que l'on
devient humain soi-même.
A propos des auteurs :
Jean-Christophe Parisot de Bayard est marié et père de famille. Diacre de l’Église
catholique, haut-fonctionnaire chargé de la lutte contre les discriminations, il est le
fondateur de l'association Différent comme tout le monde. Philippe de Lachapelle dirige
depuis dix-huit ans l'Office chrétien des personnes handicapées (OCH), après avoir été
directeur de la fédération de l'Arche en France. Cyril Douillet est rédacteur en chef du
magazine « OMBRES & LUMIERE ».
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Rions un peu !
Un prêtre marche dans la rue, et aperçoit un petit garçon qui essaye
d'appuyer sur la sonnette d'une maison. Le garçon est vraiment petit
et la sonnette vraiment très haute pour lui.
Après avoir remarqué les efforts de ce petit garçon, le prêtre
s'approche de lui, passe son bras au dessus de son épaule et appuie
sur la sonnette.
Se baissant alors vers le petit garçon, le prêtre attend des
remerciements. Il lui sourit et lui demande :
- « Et maintenant, mon petit garçon, que fait-on ? »
Le garçon lui répond :
- « Maintenant, on court !!! »

Un jour deux pommes de terre se promènent, l’une d’elle traverse la route et se fait
renverser. L’autre se retourne et dit « Oh purée ! »

Un homme se promenant à côté de l'enceinte d'un hôpital psychiatrique entend plusieurs
personnes dire :
- 33, 33, 33, 33 …..
Intrigué, il colle son oreille contre le mur et toujours :
- 33, 33, 33, 33 …..
Il aperçoit un petit trou dans la palissade et décide de regarder ce qui se passe.
Il s'approche et alors satisfait sa curiosité, un doigt se tend et s'enfonce dans son œil. Il
recule précipitamment fou de douleur et entend :
- 34, 34, 34, 34
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BULLETIN TRIMESTRIEL FCPMH 87
DIOCÈSE DE LIMOGES
Décembre 2019
« TRAIT D'UNION »
15 rue Eugène Varlin - 87000 Limoges
Adhésion : 8 €
Soutien : 10 €
Je fais une contribution exceptionnelle de …………€
Bulletin de participation aux frais de l'édition
NOM : ………………………………………………………………………………………...

Prénom : ………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………

Code Postal : …………………………..Ville ……………………………………………….

Ci-joint mon bulletin rempli + mon chèque à l'ordre de « FCPMH TRAIT D'UNION »
d'un montant de ………………€
A adresser à FCPMH Limoges 52 avenue de la Révolution 87000 Limoges

Vous souhaitez nous rejoindre ? N'hésitez pas à nous contacter !
Bureau de la Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées de Limoges
Téléphone : 06 .22.01.23.38
fcpmh87@yahoo.com
Responsable : Marie Pierre CLAIN
Accompagnateur spirituel : Michel MARLIANGEAS
Secrétaire : Solange RABACHOU
Trésorier : Benoît TARDIF
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