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DIMANCHE DE LA SANTE 

  

Le dimanche 8 février, la maison Béthel était invitée à l’église de saint Paulet de Caisson, 

à l’initiative du pape François qui a voulu faire de ce dimanche, proche de la fête de Notre Dame de 

Lourdes, le dimanche de la santé. Thème : VIVANTS et FRAGILES. Mégane et Sabrina, présentes ce week-

end là, accompagnées des trois sœurs de la communauté, ont rejoint la communauté chrétienne rassemblée 

pour l’occasion. 

  

PARRAINER UN ADULTE HANDICAPE, C’EST POSSIBLE ! 

  

Sœur Marie Josiane s’est rendue à Lens pour rencontrer une association porteuse de ce 

projet. Elle en a profité pour visiter l’EPAHD Saint François de Sales, à Lille. Elle nous en parlera dans le 

prochain « Echos de Béthel » A suivre.  

 

LE SEJOUR NEIGE 

 

 

 

Accompagnés de Danièle et Henri, nous avons eu un très beau 

séjour ski, raquette et luge, au col Bayard.  Vivement l’année prochaine ! Thierry, 

Marina, Andréi, Sandrine, David, Philippe, Marie Bosco et Marie Josiane. 

 

MOTS D’ENFANTS ! 

  

Une grand-mère et son petit fils roulent en voiture. Ils passent devant une carrière à ciel ouvert. Et le petit 

fils de dire : « Mamie, regarde, ils construisent une montagne. » 

 Et un autre petit enfant de dire à sa grand-mère : « Où est le parapluie de soleil ? » (En parlant d’un 

parasol !) 

  

L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION LOUIS TOUSSAINT DASSY 

le 18 mars 2015, au Lycée Vincent de Paul (espace Piot) : 

mot de sœur Marie Bosco, présidente 

 
 « Les membres du bureau et moi-même vous remercions d’avoir répondu à cette convocation pour 

l’assemblée générale de notre Association. Nous remercions vivement la direction du LEP Vincent de Paul 

qui met à notre disposition ses salles. Au cours de l’année 2014, de nouveaux adhérents nous ont rejoints, le 

bouche à oreille a bien fonctionné et je ne peux que vous encourager à continuer. Par contre quelques-

uns nous ont quittés, après de nombreuses années de soutien fraternel. 
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 Cette année, les travaux de l'extension ont été terminés, des modifications de la partie existante ont 

dû être réalisées, avant d'obtenir le feu vert pour que la mairie de Pont Saint Esprit convoque la commission 

de sécurité, elle a eu lieu le 16 juillet en la fête de NotreDame du Mont  

Carmel. Elle a statué, nous donnant l'autorisation de recevoir du public dans les locaux de Bethel dans son 

ensemble. Avec beaucoup d'entre vous, nous nous sommes retrouvés le 4 octobre pour l'inauguration de 

ce bâtiment, certains sont venus de loin, et beaucoup nous avait envoyé des messages d'amitié. Ce fut 

une belle journée, bien ensoleillée, la mairie était représentée par la première adjointe du maire, étaient 

présents le curé de la paroisse, les sœurs de Marie Immaculée venant de Marseille, de nombreux 

représentants des communautés religieuses de la vallée du Rhône, et bien sûr les amis de Bethel. 

 Je ne peux que réitérer ce que je disais il y a un an. Nous sommes reconnaissantes à 

l’équipe qui a mené à bien jusqu'au bout, ce chantier malgré de nombreux problèmes ; aux nombreux 

donateurs qui ont permis de financer en grande partie ces travaux, tout n’est pas soldé mais nous gardons 

confiance grâce à vous et à tous les bénévoles qui ont participé à tout niveau, petits travaux, 

accompagnement des enfants au cours des séjours. 

 Les jeunes accueillis le week-end ont pris de l'âge, certains ont pris le chemin de foyer de vie, la 

plupart était pris en charge par le Conseil général. Leur prise en charge se termineà 21 ans. Nouveau 

problème mais certainement d'autres solutions. Sr Marie Josiane vous fera part de nos réflexions. D'autres 

événements : le Baptême de Mégane en décembre2014, la préparation du baptême de Sandrine qui aura 

lieu le 18 avril 2015 ; des occasionsde rendre grâce pour ce qui se passe à  

Bethel. 
 
LES PARTENAIRES : la convention avec l’Association Paul Bouvier pour le prêt d’un véhicule n'a pas été 

remise en cause ; pour la troisième année nous pouvons utiliser ce véhicule, en permanence. Nous ne 

remercierons jamais assez cette association. Avec le Crop, nous envisageons une possibilité de partenariat 

pour que Bethel accueille des enfants sourds ou présentant des troubles sévères du langage qui sont 

intégrés en milieu ordinaire pour qu'ils se rencontrent entre eux ;  

RCF Vaucluse avec qui nous avons signé une nouvelle convention assure la diffusion de nos  

activités. 

 

LES SEJOURS 2014 : 

Des événements : 2 séjours en Haute Loire à Cayres ont enchanté les participants 

Les séjours prévus ont pu être assurés : séjour à la neige, séjour équitation, séjours d’été 

Le séjour de Noël s’est terminé le 31 décembre par un repas festif au cours duquel, les jeunes ont produit un 

spectacle de marionnettes préparé pendant le séjour, quelques amis, familiers de Bethel, nous ont rejoints 

pour la soirée. Ce fut une belle soirée pour tous.  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : Le bureau de l’association s’est réuni en moyenne 2 fois par trimestre. Je 

remercie encore chacun de vous. 

 

PROJETS POUR L’ANNEE 2015 

Travaux 

- aménagement de l’espace piscine, changement du filtre, ajout d'un escalier du côté le moins 

profond, revoir l'évacuation des eaux de pluie et améliorer le pourtour de la piscine 

- révision de la toiture et des chenaux 

Séjours à la neige au col Bayard (déjà réalisé), 2 séjours équitation, séjours d’été à Pont Saint Esprit 

Événements déjà programmés :  la chorale de Mazan, en  juin en l'église de Pont Saint Esprit 

et concert Gospel au profit de Bethel le dernier week-end de novembre. 

Pour terminer, je vous redis toute notre reconnaissance déjà pour votre présence qui est la preuve de tout 

l’intérêt que vous portez à Bethel.  

  

Caroline Teissereinc nous fait ensuite lecture d’un courrier adressé à la Préfecture par la mairie de Pont Saint 

Esprit pour la décoration de sœur Marie Bosco.  A suivre. 

 

 

 

       CROP PAUL BOUVIER 

 


