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 Jésus, j’ai confiance en toi. 
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Edito 
Bonjour à chacun de vous. Comment allez-vous ?  
 

Nous recevons moins de courriers dans notre boîte à lettre.                        

Certains d’entre vous s’acquittent de la cotisation ou de 

l’abonnement mais peu communique avec nous.      

 C’est aussi cela la fraternité, partager des nouvelles, échanger, 

nous exprimer si REGARD vous intéresse, enfin communiquer 

simplement. 

 Sachez que, depuis ce début d’année, nous avons une adresse 

email,(internet) fraternitefcpmh40@orange.fr                           

 et Alain a créé un site que vous pouvez consulter  

:fraternite-40-regard                                                                                 

Ce REGARD de l’été vous donnera réflexion, compte-rendu, 

article, informations et aussi la joie de notre archer Michel...                       

Je reviens de Rome invité par le Pape François avec des diacres de 

France et du monde entier au Jubilé de la miséricorde.                                                           

Vous êtes invités au Jubilé des malades et handicapés le dimanche 4 

septembre, Notre dame de Buglose, au  pèlerinage diocésain le 

dimanche 10 juillet, Lourdes.          

Je vous y attends. N’hésitez pas à faire appel.                     

Sinon, nous ne pouvons savoir si vous voulez venir.   

 

Et cette image de Jésus avec l’inscription, Jésus j »ai confiance en 

toi, est une mission reçue par Jésus à sœur Faustine. 

Qui regarde cette image ne sera pas perdu. 

 

Je vous livre cette prière de Sœur Faustine, apôtre de la 

miséricorde que je fais mienne et vous partage en cette année sainte 

de la miséricorde.  

 

                                                                             Diacre Jean 

 

mailto:fraternitefcpmh40@orange.fr
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Prière de Sainte Faustine :  
Aide-moi, Seigneur, à être miséricordieux : 

 
 « Je désire me transformer tout entière en Ta miséricorde et être 

ainsi un vivant reflet de Toi, ô Seigneur ;que le plus grand des 

attributs divins, Ton insondable miséricorde,   passe par mon âme et 

mon cœur sur le prochain. » 
« Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, 

pour que je ne soupçonne jamais                                                                       

ni ne juge d'après les apparences extérieures, mais que je discerne 

la beauté dans l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. » 

« Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, 

afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste 

pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. » 

« Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin 
que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'aie pour 

chacun un mot de consolation et de pardon. » 

« Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses 

et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon 

prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus 
déplaisantes. » 

« Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, 

pour me hâter au secours de mon procha en dominant ma propre 

fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre service à 
mon prochain. » 

« Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin 

que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne 

refuserai mon cœur à personne.                                                                
Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser 

de ma bonté,                                                                et moi, je 

m'enfermerai dans le Cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai 

mes propres souffrances.  « Que Ta miséricorde repose en moi, ô 
mon Seigneur. 

Ô mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout Ô mon caché 

dans ce grand et Divin Sacrement ! Jésus, soyez avec moi à chaque 

moment ! Et mon cœur sera tranquillisé. » 
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Juin 2016 :     Envoyés en mission avec Marie 

 
   Introduction     
   
     Qui sont ces hommes et ces quelques femmes réunis en prière au 
Cénacle ? Par eux et grâce à l’Esprit-Saint, le ressuscité va changer le 
monde. 
 
 

  Parole de Dieu : Actes 1, 12-14   
 

 
 

     Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit 
« mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de 
marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du 

sabbat. 
À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient 
habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et 
Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le 
Zélote, et Jude fils de Jacques. 
Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, 
avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. 
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  Méditation                       
  
     A la Pentecôte, à Jérusalem, Marie et quelques femmes avec les 
Apôtres réunis au Cénacle, ouvrent le chemin de l’Église en étant unis 
dans la prière. Ces hommes et ces femmes, ce ne sont pas des héros, 
ce ne sont pas des puissants, des génies. Ce sont des hommes et des 
femmes comme nous ; des hommes timides parfois, au caractère 
imprévisible, coléreux, impulsifs, cherchant les premières places. Au 
calvaire, ils ont tous abandonné Jésus sauf Jean et quelques femmes 
dont Marie, sa mère.  
Qu’est-ce qui les tient ensemble ? 
Qu’est-ce qui les rassemble ? 
Jésus les a instruits, accompagnés ; désormais il est présent en eux et 
au milieu d’eux jusqu’aux  extrémités du monde. 
 

  Pour un temps de partage      
 

- Tout au long de cette campagne d’année, nous avons cheminé 

avec Marie :  

Quelles sont nos découvertes ? 
 

- C’est en équipe que nous sommes missionnaires  

Comment notre équipe de Fraternité répond à l’invitation de 

Jésus 

- « Allez dans le  monde entier et faites des disciples ». Quels 
sont les liens que nous entretenons avec les autres équipes du  
diocèse ? 

 

- Quels sont les liens avec les autres diocèses, avec l’équipe 

nationale ? 

Est-ce que nous nous rassemblons pour vivre des moments de 

joie, de fêtes, de partage ? 
 

- Quelles sont nos solidarités ? 

-  
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  Temps de prière        
 

Toi qui fais toutes choses nouvelles 
 

Seigneur,  
toi qui fais toutes choses 
nouvelles,  
quand passe le vent de l’Esprit,  
viens encore accomplir tes 
merveilles  
aujourd’hui. 
 
Donne-nous la grâce d’une 
écoute libre, 
 sans préjugés, sans 
interprétations hâtives  
et sans crainte. 
Donne-nous de discerner  
dans la parole des autres  
ce qui pourrait être une 
invitation  
à inventer, à oser, à créer.  
 
Donne-nous la grâce d’un regard  
libre et renouvelé,  
qui ne s’arrête pas à la surface 
des choses,  
à l’image que nous avons des 
autres,  
ni au souci de notre propre 
image. 

Donne-nous la grâce d’une 
intelligence libre,  
ouverte, aventureuse,  
capable de replacer toutes choses  
dans un contexte plus large,  
sans esprit de système,  
sans désir de puissance. 
 
Donne-nous la grâce d’une parole 
libre  
toujours respectueuse des autres ;  
donne-nous d’offrir aux autres 
une présence qui délivre. 
 
Donne-nous l’audace de projets 
ambitieux  
et la patience de la mise en œuvre. 
Délivre-nous de l’instinct du 
propriétaire  
sur les projets que nous formons. 
 
Cela, nous ne pouvons le recevoir que 
de Toi. 

 

 
Françoise Le Corre (Mouvement des cadres chrétiens – revue Prier nov 

1994) 
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  Chant                La première en 

chemin         couplet n°4                  
    
4 - La première en chemin, avec 
l’Église en marche,  
Dès les commencements, tu 
appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure 
notre marche, 
Que grandisse le corps de ton Fils 
Jésus-Christ ! 
 
Marche avec nous, Marie, aux 
chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont 
chemins vers Dieu. 
 

 
Prière du pape François     (la joie de l’Évangile) 

 
Vierge et Mère Marie,  
toi qui, mue par l’Esprit,  
as accueilli le Verbe de la vie  
dans la profondeur de ta foi humble,  
totalement abandonnée à 
l’Éternel,  
aide-nous à dire notre « oui »  
dans l’urgence, plus que jamais 
pressante, 
de faire retentir la Bonne 
Nouvelle de Jésus.  
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Toi, remplie de la présence du Christ,  

tu as porté la joie à Jean-Baptiste,  
le faisant exulter dans le sein de sa mère. 

Toi, tressaillant de joie, 
tu as chanté les merveilles du Seigneur. 

Toi, qui es restée ferme près de la Croix 
avec une foi inébranlable 
et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection, 
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit 
afin que naisse l’Église évangélisatrice. 

 

Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités 
pour porter à tous l’Évangile de la vie 
qui triomphe de la mort. 

Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies 
pour que parvienne à tous 

le don de la beauté qui ne se ternit pas. 
 

Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation, 
mère du bel amour, épouse des noces éternelles, 
intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure, 
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais ne s’arrête 
dans sa passion pour instaurer le Royaume. 

 

Étoile de la nouvelle évangélisation, 
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, 
du service, de la foi ardente et généreuse, 
de la justice et de l’amour pour les pauvres, 
pour que la joie de l’Évangile 
parvienne jusqu’aux confins de la terre 
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. 
 
Mère de l’Évangile vivant, 
source de joie pour les petits, 
prie pour nous.     Amen. Alléluia ! 
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Décalogue de la sérénité 

 

1.   Rien  

qu'aujourd'hui,  
j'essaierai  de  vivre  

ma  journée  sans  

chercher  à résoudre  

le problème de toute 

ma vie.  

2.   Rien 
qu'aujourd'hui, je 

prendrai le plus grand 

soin de me comporter 

et d'agir de manière 

courtoise ; je ne 

critiquerai personne, 

je ne prétendrai 
corriger ou régenter 

qui que ce soit, excepté moi-même. 

3.   Rien  qu'aujourd'hui,  je  serai  heureux  sur  la  

certitude  d'avoir  été  créé  pour  le bonheur, non 

seulement dans l'autre monde mais également dans 

celui-ci. 

4.   Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes à 

une bonne lecture en me rappelant que, comme la 

nourriture est nécessaire à la vie du corps, de même la 

bonne lecture est nécessaire à la vie de l'âme. 

5.   Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et 

n'en parlerai à personne. 

6.   Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une 

chose que je n'ai pas envie de faire, et si on m'offense 

je ne le manifesterai pas. 
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7.   Rien qu'aujourd'hui, je me plierai aux 

circonstances, sans prétendre que celles-ci cèdent à 

tous mes désirs. 

8.   Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme 

détaillé de ma journée. Je ne m'en acquitterai peut-être 

pas entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai 
de deux calamités : la hâte et l'indécision. 

9.   Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement — même 

si les circonstances attestent le contraire — que la 

Providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien 

d'autre n'existait au monde. 

10. Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune crainte. Et 
tout particulièrement je n'aurai pas peur d'apprécier ce 

qui est beau et de croire à la bonté. 

 

Je suis en mesure de faire le bien pendant douze 

heures, ce qui ne saurait me décourager, comme si je 

me croyais obligé de le faire toute ma vie durant. 

Pape Jean XXIII 
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Joyeuses vacances 
 

 La Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées 
des Pyrénées-Atlantiques (F.C.P.M.H.), organise depuis plus de 30 ans 
un séjour vacances de 8 jours. En 2016 il aura lieu du 27 Août au 03 
Septembre au  
Château MOULERENS 2 rue de Pichey 33170 GRADIGNAN. 
 L’hébergement est assuré dans des lieux aménagés. 
 Un car avec élévateur reste à notre disposition pour les 
promenades touristiques quotidiennes. Le séjour revient pour cette 
année à 550 €, tout compris. Supplément de 9€ par nuit pour chambre 
individuelle. 
 Malade, handicapé, valide de toute confession, vous qui désirez 
sortir de chez vous, passer quelques jours dans la bonne humeur, 
contactez-nous le plus rapidement possible. 
 Quand nous aurons vos coordonnées, nous vous enverrons le 
programme détaillé. 
 Colette PEREZ : 05 59 03 50 40 (répondeur). 
         Annie CAMBOT (annechristcambot @ orange.fr)  
 

PS : De toute la France, vous pouvez nous rejoindre en train. Bordeaux 
gare St Jean, Pessac puis en bus : château Moulerens. Le prix du séjour 
(du 27 Août au 03 Septembre) s’élèvera à 388€ (pension 301€ + car et 
visites 87€).  
 
 

Pèlerinage diocésain 2016 à Lourdes  
 

Du vendredi 8 juillet au lundi 11 juillet 2016  

J’invite les membres de la Fraternité Chrétienne 

à venir se joindre à la journée du dimanche 10 Juillet. 

Je propose deux places dans ma voiture. 06 75 90 78 03 

Contactez Diacre Jean  
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La journée des Malades et handicapées avec Notre Dame de Buglose 

aura lieu  

 

le dimanche 4 septembre 
 

 9h30 Prière du matin à la Basilique 

 9h45            Intervention du Père 

Olivier DOBERSECQ sur la 

miséricorde  

10h30  Procession vers la Porte Sainte 

10h45        Échange en petits groupes  

11h30       Geste du lavement des pieds 
  
12h00 Prière de l’Angélus avec le carillon 
 

                    Repas   
  
14h15         Deux animations  Chapelet à la Basilique  

                                         ou confession à la Chapelle des miracles  

15H15          Messe à la Chapelle des Miracles 

                     avec la participation des Malades  

                     pour les lectures et les intentions de prières 
 

Le thème de cette octave 2016 sera :« Il a pour nom miséricorde » 
 

Nous serons certainement  nombreux à nous retrouver ensemble 

 avec nos amis hospitaliers pour prier Notre Dame de Buglose. 

N’oublions pas pendant le dimanche de l’Octave des malades, 

 la Fraternité tient grâce à l’amabilité de Monsieur le Recteur et 

Vicaire Général Denis CAZAUX, un stand d’objets fabriqués 

 par les malades et handicapés landais… 

 

A nous tous il revient d’approvisionner ce stand : tous les objets, 

tricotage etc… Enfin tout ce que votre adresse et votre ingéniosité 

peut faire sera le bien venu, et servira à alimenter notre fond de 

caisse… 

Un grand merci à tous, par avance,  

car nous savons pouvoir compter sur vous.  
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Sportif dans l’âme, Michel LARRÈRE,  
le 16 mars 2016, à Reims,  a  conquis la deuxième place du 

Championnat de France Handisport  

tir à l’arc à 18 mètres en salle.  

 
 

Nous avons partagé sa joie et celle de son épouse Monique lors du repas 

de l’Assemblée Générale. Souhaitons-lui la même réussite le 26 juin à 

May sur Èvre où aura lieu le championnat de France Handisport Tir à 

l’Arc à 30 mètres dehors. 

 Michel appartient au Club de Saint Pierre du Mont.  

 

Il s’entraîne le 

mercredi et le 

samedi avec quatre 

personnes du Foyer 

Majouraou et autres 

équipiers. Cela fait 

quinze ans qu’il 

pratique le Tir à 

l’Arc. 
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 « DU DEUXIÈME ÉTAGE EN CRIANT VERS DIEU. » 
  
 
Christophe courait en tous sens à la recherche du bonheur. Après une 
tentative de suicide, il s’est retrouvé en fauteuil roulant. Peu à peu, 
de rencontre en rencontre, il s’est laissé rejoindre par l’amour de 
Dieu. 
« J’avais six mois lorsque mes parents 
se sont séparés. Ma mère a trouvé un 
nouveau compagnon mais aucun 
dialogue n’était possible avec cet 
homme. Ma vie n’était que mal-être. 
Mes résultats scolaires étaient 
désastreux et je me battais sans cesse. 
Mon beau-père me sanctionnait. Mais 
plus il était violent à mon égard, plus je répandais la violence autour de 
moi. J’étais renvoyé de toutes les écoles. A seize ans, en fréquentant 
une fille, j’ai commencé à fumer. Puis elle m’a laissé tomber. Avec des 
copains, nous allions en boîte où nous fumions des joints. Petit à petit, 
je me mis à voler car je n’avais pas d’argent. L’alcool est entré dans ma 
vie. Le tourbillon de la mort m’entraînait. Lors d’un festival en Suisse, 
j’ai goûté au Lsd, à la cocaïne, aux champignons hallucinogènes, puis je 
me mis à en vendre. 
 
Parti au service militaire, je voulais aller à l’étranger en mission 
humanitaire. Mais ce ne fut pas possible. Je me suis retrouvé en 
cuisine où le cercle infernal de la violence m’a rattrapé. N’en pouvant 
plus, j’ai déserté. Je suis parti avec un ami en Espagne dans une 
« réserve naturelle hippie ». Les gens y cherchaient la paix, l’amour. 
Nous fumions des joints. Un jour, les habitants du village d’à-côté nous 
ont chassés. Nous avons trouvé refuge dans des grottes, à Granada. 
Pour gagner un peu d’argent, je faisais le clown dans la rue. Puis je suis 
rentré en France où je n’ai pas vécu les retrouvailles attendues avec 
ma famille 
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 Parti en Belgique, j’ai vécu une nouvelle aventure amoureuse. La 
jeune fille est tombée enceinte mais elle m’a quitté et ne voulait pas 
garder l’enfant. Recueilli par un ami, pour « être bien », je prenais une 
dizaine d’ectasies tous les week-ends. Je montais à 200 de bonheur 
avant de retomber très bas. Un jour, j’ai pris six acides en même 
temps ! Revoyant toute ma vie, je n’y trouvais que violences, 
débauches et échecs. 
 Je me suis jeté du deuxième étage en criant vers Dieu. J’ai eu la 
colonne vertébrale brisée. 
 
A cette époque, je m’imprégnais de bouddhisme : cela m’aidait à 
accepter mon handicap et toutes les souffrances de ma vie. Lors d’un 
échange sur Internet, une jeune Taïwanaise m’a dit :« Tu ne peux plus 
vivre sans amour et cet amour, c’est Jésus ! »  
 
Dans le même temps, des amis chrétiens m’ont invité à me préparer à 
recevoir l’effusion de l’Esprit Saint. J’ai accepté, puis j’ai suivi un cycle 
Alpha. A cette même époque, les médecins m’ont dit qu’après 
opération, je pourrais retrouver l’usage de mes bras ! Je suis rentré 
dans une chapelle et j’ai dit à Dieu :« Cette fois, Seigneur, je suis à 
toi ! » et j’ai rendu grâce, lui demandant de faire de moi un témoin de 
son amour.  
A peine cette prière terminée, une jeune fille me proposait de 
participer à un groupe de prière et d’évangélisation, le lendemain. J’y 
suis allé et c’est là que j’ai vraiment rencontré le Seigneur qui m’a 
inondé de son amour. J’ai désormais le projet de retourner dans les 
lieux où ma vie a dérapé afin de me faire écoute auprès de ces jeunes 
qui cherchent désespérément le bonheur. » 
 
Article paru dans Il est vivant! 
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Handiplage œuvre pour les handicapés 

Toute personne a le droit de profiter des joies de la plage. C’est sur ce 

postulat très simple que l’association Handiplage a pris forme. Elle 

œuvre aujourd’hui pour faciliter l’accès aux plages pour les 

personnes handicapées. 

 

 
Photo: handiplage.fr 

Depuis 1999, l’association Handiplage travaille quotidiennement 
pour permettre aux personnes à mobilités réduites d’avoir accès aux 
activités et loisirs de la plage. Pour cela, elle a créé un label 
spécifique : le label Handiplage. Fondée par deux handicapés, 
l’association s'appuie sur deux principales missions.  
 
Tout d’abord, elle forme les "handiplagistes". Ce sont les personnes 
chargées de recevoir et d’accompagner les personnes handicapées 
sur les plages. On leur apprend notamment les gestes à connaître 
pour accueillir des handicapés mais aussi pour les aider à utiliser les 
équipements à leur disposition. 
 
Elle se charge aussi de la labellisation des plages qui en font la 
demande. L’octroi du label envoie un signal fort sur la volonté d’une 
commune à mieux prendre soin de ses habitants sans 
discrimination. Depuis sa création, l’association Handiplage a ainsi 
pu accorder son label à plus de 51 plages de France. 
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Le label Handiplage 
Le label Handiplage est un gage de qualité soulignant qu’une plage 
(ou plus généralement, un plan d’eau) dispose des matériels et 
infrastructures adéquats à l’accueil des personnes handicapées. 
Selon le type d’aménagement et les niveaux d’accessibilités mis en 
place, le label décerne à la plage une note allant de 1 à 4. 
 
Ces 4 niveaux de qualité sont représentés par autant de bouées-
roues sur un panneau et se base sur le niveau des infrastructures 
proposées, celui de l’accompagnement des personnes, mais aussi 
sur le niveau de sécurité du site et la qualité de l’environnement.  
 
Des critères objectifs, donc, qui permettront aux plages arborant le 
label de marquer leur souci à fournir une meilleure accessibilité aux 
plaisirs de l’eau pour les personnes à faible mobilité. Pour obtenir ce 
label (payant), il suffit de contacter l’association qui dispense alors 
les conseils nécessaires pour décrocher la certification. 

Deux exemples de handiplages 
La plage de Carras à Nice dispose d’un label niveau 4. Pour ce qui est 
des infrastructures, elle a mis les petits plats dans les grands : 
toilettes et douches adaptées, sols aménagés en dur et plusieurs 
installations permettant un transfert facile et sans heurt du parking 
à la plage. Notons également la mise à disposition de plusieurs types 
de fauteuils de bain pour une baignade accompagnée ou non 
(tiralos, hippocampes et handiflots). La plage est sérieusement 
surveillée et les utilisateurs bénéficient de l’attention de deux 
handiplagistes dûment formés. 
 
Le label Handiplage n’est pas seulement délivré aux plages du 
littoral. En témoigne le lac de Miel, situé dans la ville de Beynat, en 
Corrèze. Cette plage a décroché un label Handiplage de niveau 3 
avec ses zones spécialement aménagées (vestiaires, douches, 
toilettes, zones ombragées, accueil), ses tiralos et sa rampe d’accès 
immergée légèrement en pente pour une immersion en douceur.  
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La plage est surveillée en été et il ne lui manque certainement qu’un 
handiplagiste pour décrocher ses quatre bouées. 
 
Enfin, notez que le site de Handiplage propose une carte de 

France détaillant les plages accessibles. 

 
 

 

 

http://www.handiplage.fr/spip.php?rubrique1
http://www.handiplage.fr/spip.php?rubrique1
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Compte rendu de l’assemblée générale du 9 avril 2016 

Après avoir donné des nouvelles des membres et accueilli un nouveau 

couple, Jean Mora, président et aumônier de la Fraternité présente le 

rapport moral. 

L’événement marquant de l’année a été la fête des 70 ans en juin à 

Lyon de la FCPMH, fondée par le P. François. 

Un autre rassemblement important a été le week-end régional à 

Martillac (octobre). 

AUTRES POINTS 

1- L’adaptation des statuts de la Fraternité des Landes à ceux de la 

Fraternité nationale. 

2- La réflexion sur l’avenir de la revue REGARD pour qu’elle puisse 

rejoindre le maximum de foyers sans grever le budget.  

3- La Fraternité dispose aujourd’hui d’une 

 adresse mail : fraternitefcpmh40@orange.fr  

et d’un site internet  fraternite-40-regard 

LES PROJETS 

1- Constituer des petites équipes de base comme le veut le fondateur 

pour rompre la solitude. Elles ont pour but de se soutenir, de se 

réconforter et de partager autour du thème d’année. 

2- Poursuivre la réflexion sur la diffusion de « REGARD » 

3- Participer au prochain week-end régional (22.23 octobre à 

Échourgnac) avec une implication dans la préparation.  

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité. 

Le rapport financier a été présenté pat Karine Grégoire. Il a été 

approuvé à l’unanimité. 

La journée s’est terminée par la lecture et le partage de quelques 

passages de la bulle d’indiction du pape François « Le visage de la 

miséricorde » 

mailto:fraternitefcpmh40@orange.fr
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:  
 

Pierre se trouvait à la porte du Paradis et un cardinal voulait rentrer 
parmi les premiers. Il dit à Pierre : « Cela fait plus de cinquante ans que 
je suis ordonné. » Il insiste une nouvelle fois  auprès de Pierre : « J’ai 
dit la messe tous les jours » Pierre se mit à appeler Marcel, chauffeur 
de car : « Viens ici » Et le Cardinal surpris de cet appel ! Alors Pierre 
annonce : « Vous, Cardinal, lorsque vous prêchiez, tout le monde 
dormait. Quand Marcel conduisait, tout le monde priait » 
 

Quelques devinettes ou histoires : 
 
Quelle est la différence entre les oiseaux et les banquiers suisses ? Les 
oiseaux font leurs nids et les banquiers suisses nient leurs fonds. 
 

Quel est le comble pour un " professeur de musique " ?  
Mettre des mauvaises notes 
 

Histoires : 
 

Jésus réunit les douze apôtres et leur parle d’un problème de société : 
trop de jeunes prennent de la drogue. Les apôtres de répondre : « 
Nous allons étudier pour quelle raison les jeunes se droguent. » Paul 
revient de la terre et ramène de la cocaïne de Bolivie. Jacques apporte 
du haschisch du Maroc. Pierre revient avec de la marijuana de 
Colombie. Jean nous retourne avec de l’ecstasy de Montréal. Et voici 
Judas qui arrive : « Contrôle de police… Levez les mains ! » 
 

Pierre et Jean, sont deux amis que rien ne pourrait séparer…  
et pourtant… Jean meurt… 
Pierre inconsolable, se rend sur sa tombe… 
Que fait-il ? 
Il verse du détergent !!! 
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Bulletin d’abonnement 

 

NOM……………………. 

 

PRÉNOM…………… 

 

ADRESSE ………………………………. 

 

CODE POSTAL………….VILLE 
 

Ci-joint mon bulletin rempli + mon chèque à 

l’ordre de« FCPMH REGARD » 

 

D’un montant de … 

 

Que j’adresse à Guy Berset « REGARD »  

347 rue des Bruyères 40260 Castets 

 

BULLETIN TRIMESTRIEL 

DU DIOCESE d’AIRE ET DAX 

49° année N° 198 

2ème  trimestre 2016 
< REGARD> 

102 Avenue Francis Planté 

40100 Dax 

 

Abonnement ordinaire :   10€ 

Adhésion :      5€ 

Ou les deux :     15€ 

Je fais une contribution exceptionnelle de … 
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Accompagnateur spirituel et responsable : Jean 

MORA 208 rue Bousquet 40260 CASTETS 

jean.mora0925@orange.fr tel 06 75 90 78 03 
 

Secrétaire : François NEURRISSE 266 rue Bascarry 

40260 CASTETS   
fneurr@hotmail.fr tel 06 62 25 56 54 
 

Trésorière : Karine GREGOIRE 11 rue Beauregard 40990 ST PAUL LES 

DAX   gregoirek@orange.fr tel 06 45 78 39 31    
    

Trésorier Adjoint : Guy BERSET 347 rue des Bruyères 40260 CASTETS 

guy.rosinette.berset@wanadoo.fr tel 05 58 89 43 12  
 

Mis en page REGARD : Alain LEGEAY 154 route de la Gare 

 40170 UZA alainlegeay@orange.fr tel 06 85 34 01 07 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Fraternité chrétienne 

Des personnes Malades et Handicapées 

102 Avenue Francis Planté-40100 Dax 
 

Directeur de la publication le Diacre Jean MORA 

Dépôt légal 2ème trimestre 2016 CPPAP : 0319 G 8885 
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