Bonjour à toutes,
bonjour à tous !
Une nouvelle newsletter, un peu spéciale !
• Très spéciale même ! La grande annonce est le concert d'Ichtus suivi de la grande
émission RCF sur la préparation des JMJ à Bordeaux ! Dès 20h, rendez-vous demain à
l'église Notre-Dame des Anges (212 rue de Pessac) ! Une soirée à notre en rouge dans vos
agendas et ne rater sous aucun prétexte ! Plus d'infos sur le site de la Pastorales des Jeunes.
• Notre groupe grandit : nous sommes désormais 333 personnes à partir en Pologne
rencontrer des jeunes du monde entier ! Il faudra se serrer à Cracovie ;) Si vous n'avez pas
encore d'équipe, vous pouvez nous écrire ou filez contacter un des chefs d'une équipe déjà
constituée. Ca se passe sur notre site : Equipes locales
• Mgr Bertrand LACOMBE, notre nouvel évêque auxiliaire participera aux JMJ avec nous
! Il sera à nos côtés pendant l'inté"gralité de notre parcours en Pologne. Bien sûr, il reste
encore des places pour la formule complète !
• Autre bonne nouvelle : les temps de trajets sont revus à la baisse ! Nous devions revenir à
Bordeaux le 3 juillet au petit matin ; finalement, nous arriverons le 2 vers 23h. Une nuit de
moins à passer dans les bus !
• Le mois de mai se profile : n'oubliez pas de vous réunir en équipe autour des Béatitudes.
Vous pouvez déjà télécharger la fiche ici. Vous pouvez en profiter pour réaliser votre vidéo
de présentation d'équipe (vous pouvez en voir un magnifique exemple sur notre page
Facebook) et terminer votre bonhomme...
• Le sondage pour notre drapeau de diocèse aux JMJ est toujours en cours sur Facebook. Il
vous suffit de voter en utilisant les émoticônes : sondage drapeau. Tu peux aussi faire une
suggestion en commentaires.
Pour toute aide, nous sommes joignable au 05.56.46.77.02, de 9h à 12h30, les jours de la semaine.
Bonne journée !

