Bonjour à tous, chers amis de la communauté Foi et Lumière de
Bordeaux,
Voici le temps de la rentrée…
Après cette période de confinement, puis de dé confinement, nous
espérons que l’été vous a permis de retrouver un rythme plus normal
et de reprendre des forces.

Nous vous attendons pour la rentrée de l’Eau Vive
le dimanche 27 septembre de 11H à 17H
Nous allons prendre le temps de vivre nos retrouvailles.
Nous nous réunirons au Béquet, 178 avenue de Toulouse à Bègles, sur le lieu des
Amis de l’Arche, nous pourrons ainsi profiter du grand jardin et si le temps le permet, manger
dehors.
Pour le repas, contrairement à nos habitudes, chacun apportera son pique-nique individuel et
ses couverts.
Dans l’après-midi, nous pourrons échanger des nouvelles, présenter le carnet de route et notre
thème de l’année « Un trésor à partager ».
Dans l’après-midi, avec Père Sylvain et Père Jean-Louis nous célébrerons la Messe.
Nous sommes aussi invités par nos Amis de l’Arche, à leur rencontre de rentrée le samedi
19 septembre, autour d’un goûter, au Béquet de 14h à 17h. Vous devez nous prévenir de
votre présence à cette journée avant le 13 septembre, et apporter une boisson ou un gâteau à
partager.
Pour ces deux rencontres, les mesures de prévention du COVID-19 et les gestes barrières
seront à respecter. Vous devrez porter un masque.
Nous allons créer ensemble un nouveau geste pour nous saluer… sans nous embrasser…
Si la veille ou le matin de ces rencontres, vous ne vous sentez pas bien, que vous avez de la
fièvre
ou
que
vous
toussez,
merci
de
nous
prévenir.
C’est ensemble que nous pourrons nous protéger et faire reculer ce virus.
Nous allons vivre cette année avec le thème : « Un trésor à partager ». Chacun, nous
sommes membres de ce trésor et nos amis constituent notre trésor.
Et dans cette période particulière, écoutons le message de notre Evêque, Jean Paul :
Dans la joie de nous rassembler, prenons soin les uns des autres.
Pour aller au Béquet
Bus n°5 :
arrêt Croix de Leysotte
Bus n°20 :
arrêt Bagatelle
Tram C :
arrêt Stade Musard
En union de prière,
Dans la joie de nous retrouver tous ensemble,
Valérie et Luc Vidil
15 rue de Tous Vents 33640 Beautiran
Fixe
05 56 67 60 28
Valérie 06 65 35 09 13 - valerie.vidil@orange.fr
Luc
06 14 55 45 13 - luc.vidil@orange.fr

