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Permanence tous les mardis de 15h à 17h30 
(sauf vacances scolaires) 

 FAISONS ROUTE ENSEMBLE ! 
 

 Depuis décembre 2015, un Synode diocésain est en 

cours. Monseigneur RICARD attend de ce Synode qu’il 

“donne du souffle à notre Église” et qu’il la “rende 

plus missionnaire”. 

 Dans un premier temps, nous avons été amenés à 

remplir des questionnaires.  

 Maintenant, chaque secteur pastoral, chaque    

mouvement, chaque équipe est invité à vivre des temps 

de Visitations.  

Comme Marie s’est empressée auprès de sa cousine   

Élisabeth, rendons-nous visite entre équipe, entre   

mouvement dans un esprit d’amour mutuel et d’action de 

grâce.  

Prenons contact entre équipe pour organiser ces         

visitations.  

Elles peuvent se dérouler jusqu'au 15 septembre 2017.                                                                 

AGENDA 2017 

RÉCOLLECTION & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DIMANCHE 2 AVRIL 

Maison de l’Autre 

19 bis rue Formigé - LE BOUSCAT 

 

JOURNÉE D’ÉTÉ : DIMANCHE 25 JUIN  

Lieu à déterminer 
 

Joyeux Noël 2016 
Sainte Année 2017 

Tu m’as fixé un rendez-vous 

Un jour, un soir une heure 

Quelque part, au détour de ma vie 

Tu m’as dit : je serai là, je t’attendrai 

Et je me prépare à cette rencontre 

J’avance en confiance 
 

Tu m’as fixé un rendez-vous 

Je ne sais pas ce que tu attends de moi 

J’avance au gré des heures, au gré des jours,  

Au gré des coups, au gré des questions, des interrogations 

J’essaie d’être prêt 

Léger, attentif, curieux et passionné 

Tu m’as fixé un rendez-vous 
 

Méditation de jour en jour—Jean HUMENRY 

 



 D’autre part, nous pouvons participer à la réflexion du 

Synode en constituant des équipes synodales.  

Ces équipes, de 6 à 12 personnes, se réunissent pour          

réfléchir sur des thèmes proposés par l'équipe-pilote du   

Synode et pour faire des propositions concrètes, réalistes et 

audacieuses à notre diocèse.  

La composition des équipes est libre et chaque équipe      

s’organise comme elle l’entend.  

Les réponses doivent parvenir au secrétariat du Synode au 

plus tard le 10 avril 2017.  

 Saisissons l’occasion qui nous est donnée pour faire des 

remarques constructives à notre Église.  

 Vous trouverez tous les renseignements nécessaires à 

l’organisation des visitations et des équipes synodales ainsi 

que les fiches de travail sur le site : synodebordeaux.fr. 

Nous pouvons aussi vous fournir les documents papiers. 
 

Sandra  MATAVAR (équipe FRAT de Talence) 

Déléguée Synodale pour la PPH 

JOURNÉE DE RENTRÉE 2016 

Dimanche 9 octobre, nous étions 29 au total 

dont 6 personnes extérieures à la FCPMH. Toutes les 

équipes étaient représentées sauf Lormont.  

 Très bon débat le matin sur l’évangile des 10 lépreux. 

Tout le monde a participé. Violaine ALLARD a même    

participé aux échanges. La matinée a été clôturée par une 

célébration eucharistique. 

 Le repas, bon et très abondant.  

 L’après-midi, présentation de la campagne d’année : 

 « Témoins de Miséricorde avec Jésus »  

 Puis quelques explications ont été données en vue de 

la prochaine Assemblée Générale (2 avril 2017). 

 Voir diaporama sur le site... 

http://synodebordeaux.fr/
http://pph33.org/Handicap-physique/FRAT-PHOTOS-ET-VIDEOS/



