Les ÉQUIPES
C'est dans notre manière d'être avec nous même et avec les
autres : est ce que je m'aime ? Est ce que j'aime les autres ? Estce la peur ou l'amour qui mène ma vie ?
Dangers
Faire attention à ne pas se disperser : pour cela se poser de
temps en temps pour faire le point. Ne pas s'épuiser : savoir dire
« non », se protéger.
M. José : « maintenant je sais dire « non » cela surprend les
gens ».
**********************************************

L’équipe de Talence à souhaité nous faire partager son fonctionnement :
Le groupe de Talence se réunissait au début à sa salle
paroissiale. Pour des raisons d’organisation, il s’est rassemblé chez
une participante de Talence qui avait des bébés jumeaux. Puis
notre accompagnateur spirituel Philippe nous a proposé de
partager le repas, et de faire la réunion ensuite. Nous participons
chacun à l’apport du repas.
Lors de notre première réunion le 24 novembre dernier ,
nous avons décidé qu’à chaque rencontre nous changerions de lieu
et de préparateur pour se motiver. En général, nous travaillons la
campagne d’année. Notre groupe est singulier, nous venons tous
de villes différentes : Bègles, Eysines, Gradignan, Lormont,
Talence, Villenave d’Ornon. Suivant les sujets, une personne agnostique valide participe à nos réunions et cela permet de s’enrichir mutuellement. Toute personne souhaitant partager sa foi est
la bienvenue.
Prochaines dates 2014 (les lieux restent à déterminer)
◊ Récollection Annuelle : Samedi 12 avril 2014
◊ Journée de l’Été : Dimanche 22 juin 2014
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Permanence tous les mardis de 15h à 16h
Jour de Fête aujourd’hui sur Terre
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur… Et voilà le signe
qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Lc (2,11-12)

Joyeux Noël
Belle et Sainte
Année 2014

Jésus, fils de la Vierge Marie, à Noël tu nous
offres le message de joie de ton Évangile. Qui écoute,
qui accueille les dons de l’Esprit Saint de jour comme
dans les veilles de la nuit, découvre que même avec une
foi toute petite, avec presque rien, l’essentiel est
offert.
Frère Roger (Taizé)

RENTRÉE 2013

Présentation de la campagne d’année 2013 / 2014
FRATERNITÉ NOUVELLE pour une ÉVANGELISATON NOUVELLE
Le dimanche 27 octobre, nous nous sommes retrouvés 40
personnes à la « Maison de l’Autre » au Bouscat pour notre traditionnelle journée de rentrée. Nous avons été accueillis par la communauté
du Bouscat pour participer à l’animation de la messe dominicale. Cet
accueil paroissial à permis à Véronique Caie et Jean-François
Limouzin de nous contacter… !!!
Après le repas convivial, notre aumônier, a présenté quelques
pistes sur le thème d’année à l’aide d’un PowerPoint réalisé avec le
texte d’Évangile (1 Jn 3, 13-20) , et des gravures sur l’adoration des
mages et le lavement des pieds. Puis nous avons fait le point sur les 5
équipes restantes ainsi que tous les membres actifs , les aidants
(merci Ghislaine d’avoir été accompagnés par Amandine, Pierre
Alexandre, Thibault et José Antonio). Voir le diaporama, ici…

Les ÉQUIPES
L’équipe de Bordeaux Fleuve a souhaité nous faire partager
leurs débats sur les « Talents ». En voici le compte rendu. À partir
de Mt 25 (14/30), nous nous sommes interrogées sur
nos « talents » quels « appels » avons-nous reçus ?
« Comment reconnaître « ses talents » ?
L'échange avec « l 'autre » peut nous faire découvrir notre
charisme particulier. Mais aussi dans la prière l' « Autre » peut
nous révéler ce « don ». Les résultats de nos actes, lorsque ceux-ci
portent des fruits positifs, peuvent nous révéler cette disposition
particulière.
François : Un talent représente 6000 journées de travail d'un ouvrier agricole soit 16 années. Cette reconnaissance est l'enjeu de
toute une vie. Est-ce notre capacité à produire ou notre capacité à
aimer ?
Comment faire fructifier ce « don » ?
Dans le milieu du travail : lorsque ce « don » devient une passion
l'un des fruits de cette passion c'est d'être moteur pour les
autres.
Dans le milieu associatif : par le bénévolat : offrir son temps pour
l'autre.
M. José : « Une personne ayant un handicap fait la lecture aux
enfants au centre social »
Par amitié : Patricia : « j'ai eu des épreuves, on m'a entouré j'ai
retrouvé chez le kiné une personne qui vient de perdre son mari, je
vais l'entourer à mon tour ».
M. José : « l'APF, la PPH me font sortir de chez moi, je m'occupe
de commander mobibus pour certaines personnes afin qu'elles aussi
puissent sortir ».
François : est-ce en l'enfouissant dans la terre ou en mettant en
pratique cette capacité que nous avons tous reçu ?

