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" Il est revenu de la mort à la vie comme il l'avait dit." 

Matthieu 28, 6 

 
Nous porterons dans nos prières Madame Marie BERNADET, qui a fait 
le passage à la Vie auprès de Dieu, notre Père, le samedi 2 décembre 
2017. Elle a souffert ces deux dernières années ne pouvant s’activer et 
étant alitée et recevant des soins palliatifs les derniers temps.  
Elle était abonnée à REGARD et, tant qu’elle a pu, elle a acheté des 
confitures à notre stand pour les offrir aux personnels soignants. Elle 
était une personne dévouée au service de tous dans les petits détails 
de la vie quotidienne tant à la maison Saint Jean qu'au sanctuaire 
Notre Dame de Buglose. 
 
Nous porterons aussi dans nos prières  
Madame Paulette MENAUTHON qui a fait le passage à la Vie auprès de 
Dieu, notre Père, fin décembre à Biarritz. Elle est restée abonnée et 
adhérente de notre Fraternité des Landes durant des années… Colette, 
de la FCPMH des Pyrénées Atlantiques, a participé en notre nom à ses 
obsèques en l’église Saint Martin de Biarritz. 
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Que pourrions-nous nous souhaiter en ce jour de Pâques 2018 ?                                                                                 

Que nos amertumes, nos emportements, nos colères,                                                                                    
nos jugements sur les autres s’affadissent                                                                                                                

au profit d’une vérité plus grande en nos cœurs !                                                                                                           
Ainsi, nous participerons davantage à la Fraternité du Christ.                                                                           

Cela ne vient pas du jour au lendemain.                                                                                                               
Mais cela se construit, jour après jour,                                                                                                                            

par des petits efforts, par des initiatives,                                                                                                                  
par des visites auprès de ceux qui nous entourent                                                                                                             

sans oublier les paroles de Jésus Christ                                                                                                                             
qui révèle cette vérité en nos cœurs                                                                                                                                

et nous pacifie.                                                                                                                                                              
Rendons grâce,                                                                                                                                                                  

si nous avons accès aux sacrements, à la prière,                                                                                                                 
qui nous resituent dans cet amour rempli d’humanité.                                                                                           

Cette recherche de vérité en nous,                                                                                                                                        
ce lien avec Jésus Christ qui nous entraîne à la paix,                                                                                                        
à la joie, à la bonté, à la tolérance et à la vraie Vie.                                                                                                           

Christ est ressuscité pour chacun de nous, Alléluia !                                                                                                            
Joyeuses Pâques ! 

Diacre Jean 
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Le «miracle» de sœur Bernadette, 

 rémission à grand spectacle 
Par Bernadette Sauvaget 

 

 
                Sœur Bernadette Moriau, vendredi à Bresles (Oise). Photo 

Guillaume Poli.  

 

    L’Église catholique a bouclé un dossier discrètement ouvert en 2009 : 

celui de la guérison inexpliquée à son retour de Lourdes, un an 

auparavant, d’une religieuse de l’Oise frappée de paralysie. Aux yeux 

des autorités religieuses, sœur Bernadette est désormais officiellement 

la 70e «miraculée» du site de pèlerinage. 

 

Le «miracle» de sœur Bernadette, rémission à grand spectacle  

     Ce vendredi 11 juillet 2008, elle rentre à peine d’un pèlerinage à 

Lourdes. Sœur Bernadette Moriau, vieille dame en partie paralysée, prie 

dans la chapelle de sa communauté à Bresles (Oise). «J’ai senti un bien-

être dans tout mon corps, une détente et une chaleur», dit-elle posément 

dans la vidéo diffusée sur le site internet du diocèse. De son enfance 

ouvrière à Valenciennes, la franciscaine, aujourd’hui âgée de 79 ans, a 

gardé l’accent du Nord. C’est une religieuse «à l’ancienne», née dans 

une famille catholique, entrée à 19 ans dans sa congrégation. De celles 

qui ont jeté le voile aux orties après le concile Vatican II et choisi la 

discrétion plutôt que la revendication identitaire de leurs croyances. 

http://www.liberation.fr/auteur/8815-bernadette-sauvaget
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Face à la caméra, Bernadette Moriau raconte ce qui fait que, pour 

l’Église, elle est depuis dimanche la 70e «miraculée» de Lourdes :  

«Vers 18 heures, je suis rentrée dans ma chambre. Une voix m’a dit : 

"Enlève tous tes appareils." Je ne me suis pas posé de questions ; j’ai 

tout enlevé, ne sachant pas ce qui m’arrivait.» Ce qui lui arrivait ? 

«Une guérison inexpliquée en l’état actuel de nos connaissances 

scientifiques», selon le communiqué de l’évêque de l’Oise, Mgr Benoit-

Gonnin, qui a reconnu pour l’Église le supposé «miracle». 

 

Morphine 
     Pour la religieuse, c’est aussi (et peut-être d’abord) la fin d’un long 

calvaire, une quarantaine d’années de maladie et de souffrances. «C’est 

une personnalité très forte, entière, qui ne se laisse pas marcher sur les 

pieds», dit d’elle à Libération son médecin généraliste, le Dr Christophe 

Fumery. Pourtant, le soir de la guérison, elle est submergée par 

l’émotion. «J’ai pleuré, pleuré pendant des heures, dit-elle. Ma belle-

sœur m’a rendu visite. Nous sommes allées marcher en forêt 

pendant 5 kilomètres.» Un bonheur simple qui lui était devenu 

impossible. Depuis 1966, Bernadette Moriau était atteinte d’une 

maladie cruelle : le syndrome de la queue-de-cheval, du nom de 

l’extrémité de la moelle épinière. Sans répit, sa santé s’est dégradée au 

fil des ans, l’obligeant à arrêter son métier d’infirmière, à porter un 

corset, à s’auto-sonder pour évacuer ses urines… Et, depuis 1995, à 

prendre chaque jour (et de plus en plus) de la morphine pour faire face à 

de lancinantes douleurs. 

Le lundi suivant sa guérison, dès 7 heures, la religieuse est dans le 

cabinet de son médecin. «Elle s’est accroupie, ce qu’elle ne pouvait 

plus faire depuis des années», explique Christophe Fumery. Fervent 

catholique, il est aussitôt convaincu du «miracle». 
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 C’est lui qui lui avait proposé un pèlerinage à Lourdes. «Chaque 

année, j’y emmène deux cents malades du diocèse», dit-il. Le médecin 

est familier des lieux, qu’il fréquente depuis 1974. «Jamais je n’avais 

demandé de guérison, raconte la religieuse. Parce que cela ne me serait 

jamais venu à l’idée.» Sur place, pendant le pèlerinage, elle explique, 

avec les mots de sa foi, qu’elle a «senti la présence de Jésus». Les 

prémices, selon elle, de la guérison… 

«Redoutable» 
     Fin décembre 2008, le Dr Fumery boucle le dossier pour demander 

une reconnaissance officielle du «miracle». «Un parcours du 

combattant», selon la religieuse, qui a subi des expertises 

psychiatriques. Sœur Bernadette laisse entendre subrepticement qu’il 

n’a pas été facile de voir sa vie passée au crible… «Elle est très 

modeste, ne veut pas devenir une vedette», explique le responsable de la 

communication du diocèse, Julien Serey. Depuis sa guérison, la 

religieuse accompagne des malades, surtout en fin de vie. «Elle a une 

grande vitalité et ne veut plus s’arrêter», poursuit Julien Serey. 

L’annonce du «miracle» a quelque peu surpris : peu de personnes 

étaient au courant qu’une procédure était en cours. 
 

     De son côté, Bernadette Moriau a été prévenue il y a seulement une 

quinzaine de jours que l’Église allait l’ajouter à la liste très fermée des 

«miraculés». Sa petite communauté avait prévu, lundi, de faire retraite. 

C’est loupé. A Bresles, le téléphone n’arrête plus de sonner. «Oser dire 

que Dieu est intervenu par la voix d’un miracle dans une existence, 

c’est quelque chose de redoutable», a dit à l’AFP l’évêque de Beauvais 

(Oise). De sa guérison inexpliquée, la religieuse, elle, n’en revient 

toujours pas. «Pourquoi moi ?»Comme si Dieu (s’il existe et s’il est 

pour quelque chose dans cette affaire) s’était trompé. «Il y a tant et tant 

de jeunes qui sont handicapés et malades. Moi, je suis une personne 

âgée qui pouvait finir sa vie comme cela. […] C’est un mystère…» 
 

Bernadette Sauvaget  

http://www.liberation.fr/auteur/8815-bernadette-sauvaget
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Campagne d'année :  Accueillir l’étranger 

« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli ». 
Matthieu 25, 35  
 

Introduction 

Le pape François demande à tous 

les chrétiens et aux responsables 

politiques d’accueillir  et de faire 

face à l’afflux de demandeurs 

d’asile en Europe et plus encore 

dans les pays voisins des zones de 

conflits. Au-delà de l’urgence, il 

faut également prendre en 

considération les besoins humains et spirituels de ces hommes 

et de ces femmes qui ont quitté leur pays à cause des conflits.  
 

Témoignage d’Yves 

Yves, bénévole dans une association d’accueil aux réfugiés et 

demandeur d’asile.  

« Enseignant, je donnais pendant mes vacances des cours de 

français à une douzaine de réfugiés et 

demandeurs d’asile. J’ai aimé ce travail et le 

contact humain vécu avec ces personnes 

ayant quitté des pays en guerre et j’ai voulu 

continuer l’expérience en donnant quatre 

heures de cours par semaine en dehors de 

mon travail.   
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Nous avons travaillé ensemble le vocabulaire de base afin de 

leur permettre de s’intégrer dans notre pays d’accueil. J’étais 

heureux de les voir progresser et je les sentais très motivés 

avec le besoin de faire quelque chose d’utile pour leur avenir. 

Alors qu’ils avaient vécu l’horreur dans leur pays, ils me 

faisaient confiance et vivaient une grande solidarité entre eux. 

Ces personnes étaient habitées par la joie de vivre ;           

 ces moments de vie et de partage avec eux m’ont ouvert sur le 

monde.  

Je réfléchis :  

« En parcourant les rues de la cité, en rencontrant les gens de 

mon quartier, nous avons beaucoup échangé sur l’arrivée, 

chez nous, de nos frères venus d’ailleurs. Certains fuyant leurs 

pays en guerre, d’autres, chassés de chez eux pour diverses 

raisons. Mais tous faisant l’expérience de l’exil, dans des 

conditions insoutenables parfois. Nous partageons avec vous 

ce que nous avons vu, entendu et vécu avec eux.  

Sœur Hélène   ("De tous à tous" janvier 2017) 
 

Nous avons tous été bouleversés par cette image d’un enfant 

mort sur une plage d’Europe. Comment avons-nous réagi ?   

Parole de Dieu 

- Le bon Samaritain : Luc 10, 25-37  

Méditation personnelle 

- Dans ce texte d’Évangile, quels sont les différents 

personnages ?  

- Quelles sont leurs attitudes, leurs paroles, leurs réactions ? 

- Qu’est-ce qui me touche particulièrement ? 

- Dans mes propres lieux de vie et d’engagement, comment est-

ce que je vis la rencontre avec les plus pauvres ?  

- Ne m’est-il pas arrivé de partir à l’étranger ? Comment ai-je 

été accueilli ?  _________ 
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Prière : Faire équipe 

 
 

Ton Christ est juif, 

Ta voiture est japonaise, 

Ta pizza est italienne, 

Ton couscous est algérien, 

Ta démocratie est grecque, 

Ton café est brésilien, 

Ta montre est suisse, 

Ta chemise est indienne, 

Ta radio est coréenne, 

Tes vacances sont turques, 

Tunisiennes ou marocaines, 

Tes chiffres sont arabes, 

Ton écriture est latine, 

Et… tu reproches à tes voisins 

D’être des étrangers ! 

Fais vite équipe avec eux 

Et tu seras heureux ! 
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Fraternité 
Ce jour, mardi 6 février, conviés à une rencontre de 

Fraternité, nous avons reçu quelques personnes à la maison, 

afin de partager un chaleureux goûter.  

Tous sont venus, que de bonheur!...  

Les liens se sont créés. Cet après-midi-là, nous avons 

rompu la solitude. Chacun de nous a abordé les joies, les 

déboires et les difficultés de sa vie. Avant de nous quitter, 

François Neurisse a pris la parole pour expliquer le but de la 

Fraternité. 

Nous avons terminé par une prière de Saint François 

D’Assise et souhaité de prochaines retrouvailles.                                                          

Jacqueline 
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La FRAT prend en charge tous les malades chroniques et handicapés 

du diocèse ou de la paroisse. 
 

La FRAT a en vue l'épanouissement naturel et surnaturel des 

malades. 
 

La FRAT mise à fond sur l'esprit de fraternité chrétienne. 
 

La FRAT veut aider le malade à mieux s'intégrer à son milieu et à y 

développer ses possibilités. 

La FRAT est animée par une équipe de malades ou d'anciens 

malades. La FRAT, dans chaque diocèse, a un aumônier nommé 

par l'évêque. La FRAT organise, sous des formes variées, des 

contacts entre malades. La FRAT s'organise par la mise en place 

de responsables. 

Le but essentiel de la FRAT est d'atteindre la masse des malades.  

La FRAT s'inscrit dans le cadre de la paroisse et du diocèse. 

C'est un mouvement dirigé par des malades chroniques et des 

handicapés, 

qui a reçu de l'Église la mission de porter à tous les malades, en 

toute amitié, l'amour du Christ. 

Pourquoi ce Mouvement ? : 

Parce qu'entre malades, on se comprend mieux, on parle la même 

langue. 

La FRAT, son but, est de créer un large esprit de fraternité 

chrétienne, d'apporter aux malades, une fraternité vraie, une amitié 

en acte, de les comprendre, les aimer et les réconforter. 

Apporter à celui qui, comme nous, souffre, peut-être d'un autre mal, 

tout ce que nous pouvons nous-mêmes désirer». 
 

Père FRANÇOIS. (Fondateur, en 1945) 
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Je suis née avec une double luxation congénitale des hanches, à la 

campagne. J'étais la seule handicapée à l'école et les moqueries et les 

rires sur ma façon de marcher m'ont fait du mal jusqu'au jour où j'ai pris 

conscience que c'était moi qui souffrais... pas eux... depuis ce jour-là 

tout ce qu'ils pouvaient dire sur moi ne m'atteignait plus... Et les 

plaisanteries se sont arrêtées toutes seules. 

Dans mon Village de BARDOS, nous avons eu un Curé 

extraordinaire, très proche de ses paroissiens. Il m'a fait comprendre que, 

boiteuse ou pas, j'étais une enfant aimée de DIEU. Avec son appui, j'ai 

été la première catéchiste, j'avais 14 ans. (La FRATERNITE n'existait 

pas encore chez nous, alors.) ... Le dimanche après- midi, je réunissais 

les enfants de mon quartier pour jouer, et, en fin d'après-midi, nous 

allions chez une voisine sans enfant, qui était très heureuse de nous 

recevoir, et nous terminions par une prière et des chants à la Ste Vierge. 

C'était le début de la « Fête des Mères ». Nous organisions une séance 

récréative et chaque enfant offrait un petit cadeau à leur Maman... c'était 

très sympathique... Et j'étais toujours soutenue par Mr le Curé. 

Adolescente, j'ai fait partie de la J.A.C, puis de la J.O.C... Plus tard j'ai 

même été déléguée du personnel dans une Usine de confection où je 

travaillais... 

J'habitais St Jean de Luz et, dans les années 1965 - 66, j'ai reçu 

un courrier m'expliquant ce qu'était la Fraternité Catholique et me 

demandant d'essayer de former une équipe sur St Jean et les environs... 

Je n'y suis jamais arrivée... et il n'y a toujours pas de FRAT là- bas...  

Le Curé de l'époque ne m'avait pas donné d’Aumônier.... Ils se 

contentaient de l’APF... 

Le travail de mon mari nous fait déménager à Bayonne en 1974... 

Il décédera 2 ans plus tard… Je reste veuve avec 3 enfants de 18, 10 et 2 

ans et demi. Mon second fils était, et est toujours, asthmatique. Et, avec 

mes beaux parents qui étaient complètement effondrés par la perte de 
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leur fils unique, je me suis retrouvée avec 5 personnes à charge... 

A l’époque j'étais sans travail. Puis j’ai trouvé un emploi de 

piqueuse en chaussures. Je me suis rendu compte par la suite que ça 

m'avait aidé à vivre le mauvais passage du veuvage : je n’avais vraiment pas 

le temps de penser à mes états d'âmes… La FRAT était en sommeil en 

moi à ce moment-là… Puis j'ai été invitée par une connaissance à une 

réunion de la FRAT à Anglet ... et elle a redémarré par-là ... Puis j'ai été 

responsable de secteur... puis secrétaire de 1'équipe diocésaine... Notre 

Responsable Diocésaine du moment nous ayant laissé en plan du jour au 

lendemain, nous nous sommes retrouvés à 2 à avoir moins de 60 ans à 

l'époque,  Dominique qui était et est toujours notre trésorier, et moi. 

Donc, j'ai pris la responsabilité tout naturellement… et nous n'avons pas 

trouvé de remplaçant depuis… nous espérons dans les jeunes… J'ai été 

également secrétaire régionale durant 3 ans. 

A la FCPMH j'ai vécu des choses très riches, j'ai rencontré de 

vrais amis… j'ai appris à écouter les autres... à ne pas juger… Je trouve 

que le terme « juger » dans « voir - juger - agir» est impropre car, quand 

on « juge » quelqu'un on lui met d'office une « étiquette » ... sans 

essayer de comprendre pourquoi il ou elle agit ou réagit de telle ou telle 

manière… Nous n'avons jamais tous les éléments pour pouvoir « juger » 

et il est dit : « Ne jugez pas afin de n'être pas jugés » (Mt 7,1) mais on 

peut essayer de se mettre à sa place pour comprendre le « pourquoi ? ». 

La FCPMH nous aide à combattre notre égoïsme et notre orgueil. . . 

On vit des choses très vraies et on oublie les mesquineries de la vie. . .de 

même qu'on apprend à s'oublier pour aider les autres et c'est très 

enrichissant… Merci au Père François… 

Ne désespérons pas : pour « passer le flambeau » le St ESPRIT 

nous fera rencontrer des personnes qui pourront prendre le relais.
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Résumé : Le verdict vient de tomber à Matignon. L'AAH à taux 

plein augmentera de 50 euros par mois en 

2018 puis de 40 euros en 2019. L'info a été 

dévoilée par le Premier Ministre Édouard 

Philippe à l'occasion du 1er comité 

interministériel du handicap le 20 septembre 

2017.  
Par Handicap.fr / Emmanuelle Dal'Secco, le 20-09-2017  

 

L'augmentation de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) à taux 

plein atteindra un maximum de 90 euros par mois, mais pas avant 

2019. Cette hausse se fera en deux temps, avec une première 

augmentation de 50 euros dès novembre 2018 et une seconde de 

40 euros à partir de novembre 2019. L'allocation sera donc de 

860 euros au 1er novembre 2018 et de 900 euros au 1er 

novembre 2019. Elle sera réindexée le 1er avril de chaque année.   
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Une « douche froide » pour la FNATH (accidentés de la vie) qui 

a réagi dans un communiqué, devant les « 14 mois à attendre ». 

Cette info que tous attendaient depuis l'arrivée du gouvernement 

d'Emmanuel Macron en mai 2017 a été dévoilée par Edouard 

Philippe le 20 septembre 2017 ; il réunissait à Matignon quelques 

ministres concernés par la question du handicap à l'occasion du 

premier Comité Interministériel du Handicap (CIH) de son 

quinquennat. Selon le Premier ministre, cela représente "un effort 

supplémentaire de deux milliards d'euros sur le quinquennat". 

 

En deux étapes 
Cette revalorisation devrait permettre à 34 000 nouveaux alloca-

taires de percevoir l'AAH. Augmenter l'AAH d'une centaine 

d'euros était l'une des promesses du candidat Macron qui avait 

déclaré, durant sa campagne, vouloir faire du handicap l'une de 

ses priorités.  

L'AAH est à ce jour de 810,89 euros. « Le président de la 

République a souhaité que l'on aille très vite sur la revalorisation 

de l'Allocation adulte handicapé et que nous ne soyons pas dans 

un étalement dans le temps à l'échelle du quinquennat », avait 

par ailleurs déclaré Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat en charge du 

handicap, lors de sa première allocution devant les membres du 

CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes 

Handicapées) le 19 juin 2017. Il y aura pourtant deux étapes, ce 

que redoutaient les personnes et associations concernées (article 

en lien ci-dessous). 
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Sous le seuil de pauvreté 

Même si ce coup de pouce booste le montant de l'AAH qui 

n'avait augmenté que d'une cinquantaine d'euros durant le 

quinquennat Hollande, ses bénéficiaires continuent de réclamer 

une allocation au moins égale au seuil de pauvreté fixé à 1 008 

euros en France. L'Association des Paralysés de France (APF) 

demande même l'équivalent du SMIC, soit 1 153 euros net en 

2017. Ils sont surtout vent debout en faveur d'un revenu 

individuel qui serait désindexé des revenus du conjoint (ils sont 

pris en compte dans le calcul de l'AAH et, dès lors que les 

revenus du conjoint sont supérieurs à 2 000 euros, l'allocataire 

perd son AAH), ce qui contraint certains couples à vivre leur 

relation dans la dépendance, la clandestinité ou à y renoncer. Ce 

« prix de l'amour » nourrit, depuis de nombreuses années, 

l'amertume des ayants-droits. Un autre combat que les parties 

concernées ne semblent pas prêtes à lâcher, d'autant que l'APF 

(Association des Paralysés de France) a estimé qu'« avec la 

nouvelle façon de prendre en compte les revenus du conjoint, un 

quart des bénéficiaires vont voir leur AAH baisser » .   

En effet, selon le dossier de presse, « les règles d'appréciation 

des revenus des bénéficiaires de l'AAH vivant en couple seront 

rapprochées en deux temps de celles des autres minima », tels les 

bénéficiaires du RSA, moins avantageuses. Matignon affirme 

toutefois que l'impact de cette mesure sera « neutralisé » par la 

hausse de l'AAH.   « Le gouvernement va prendre d'une main ce 

qu'il donne de l'autre », a protesté la FNATH.  
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En outre, selon l'APF, 240 000 personnes vont perdre 70 euros 

par mois avec la fusion « de deux autres prestations, la 

majoration pour vie autonome et le complément de ressources ». 

 

« On peut faire mieux » 

 
Balayant d'avance les déceptions, Édouard Philippe a insisté sur 

les autres sujets abordés lors de ce comité pour   « améliorer la 

vie de tous les jours » des personnes handicapées : accueil et 

accompagnement tout au long du parcours, de la crèche à 

l'université, insertion professionnelle, logement, accès aux soins 

et à la prévention, aux sports et à la culture. « Des progrès ont 

déjà été réalisés » mais « on peut faire mieux », a-t-il assuré. 

Insistant sur l'implication de tous les membres de son 

gouvernement, il a affirmé qu'« aucun ministère » ,« aucune 

personne publique », ne peut « se dispenser de participer à 

l'effort ». 

 

Handicap.fr vous suggère les liens suivants : 

Sur Handicap.fr 

 
Edouard Philippe annonce une revalorisation de l'AAH 

• Augmentation de l'AAH : vigilance sur les annonces ! 

• AAH et revenu du conjoint : la mesure choquante ? 

 

 
 
 
 

https://informations.handicap.fr/art-revalorisation-aah-edouard-philippe-51-10003.php
https://informations.handicap.fr/art-bustreel-aah-augmentation-1027-10100.php
https://informations.handicap.fr/art-aah-revenu-conjoint-51-10191.php
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 Un homme âgé se retrouve sur la table d'opération, 

 attendant d'être opéré.  

 Il insiste pour que ce soit son gendre,  

 l'éminent chirurgien, qui procède à cette chirurgie.  

 Avant d'être endormi, il demande à parler à son gendre  

 et lui dit : 

 "Ne sois pas nerveux, fais de ton mieux.  

 Et si ça tournait mal et que quelque chose devait m'arriver,  

 souviens-toi que ta belle-mère va aller habiter chez toi !!!" 

 

Un mendiant fait la manche à la hauteur d'un feu rouge.   

Une Mercedes s'y arrête, le mendiant frappe à la vitre  

et crie au chauffeur : "J'ai faim!" 

Le conducteur regarde sa montre, et lui répond, 

"C'est normal, il est midi",  

"Pour moi aussi" répond le mendiant… 

 

 Une dame se présente chez le pharmacien. 

 "Bonjour monsieur! je voudrais de l’acide acétylsalicylique, SVP !"  

 " Vous voulez dire de l’aspirine ?"  

  "Ah ! oui, c’est cela… je ne me souvenais plus du nom." 
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                               Ou les deux :     18€ 

Je fais une contribution exceptionnelle de …€ 
 



24 

 

 

 

 
 

www//:fraternite-40-regard.com 

 
Accompagnateur spirituel et responsable : Jean MORA, 

208 rue Bousquet 40260CASTETS 

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 2018 CPPAP : 0319 G 8885 

Édité et imprimé par nos soins 

 

mailto:jean.mora0925@orange.fr
mailto:fneurr@hotmail.fr
mailto:gregoirek@orange.fr
mailto:alainlegeay@orange.fr

