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LE MOT DES SŒURS DE BETHEL 

 Chaque année, à pareille date, nous sommes invités à nous adresser le meilleur  des 

messages : Paix, Amour et Joie. Paix, parce que c’est elle et elle seule qui embrasse la 

Justice. Amour parce que ce dernier marche à la rencontre de la Vérité. Joie parce qu’elle 

laisse autour d’elle comme une trace enivrante  d’un parfum délicat. 

C’est ce que nous souhaitons vraiment à chacun de vous. Pour vous et pour tous ceux dont 

le nom est inscrit dans votre cœur. Nous vous souhaitons aussi le courage de traverser les 

épreuves que vous rencontrez et vous assurons de notre cordiale affection et union dans la 

prière au Père des Lumières. Belle année 2013. 

 

« Le passé appartient à la miséricorde, 

le présent à l’amour,  

l’avenir à la providence. » 

 

Saint François de Sales. 

 

APPEL A COTISATION 2013 

 Avec ce début d’année, nous faisons appel pour le renouvellement de votre     

cotisation 2013, fixée à 20 €. Nous comptons sur vous, et vous remercions par avance. D’autre 

part, nous nous permettons de vous rappeler que l’association Louis Toussaint Dassy est 

habilitée à faire des reçus fiscaux pour vos dons. En cette période de travaux, ils seront les 

bienvenus. Merci encore. 

PROCHAINS SEJOURS DE VACANCES A LA NEIGE 

SKI DE FOND, dans les Alpes, au Col Bayard 

du 26 février au 3 mars. 

 Durant ce séjour, les jeunes 

découvrent les joies du ski de randonnée 

et des promenades en raquettes, sans 

oublier les descentes en luge.  Ces 

activités sont vraiment adaptées pour les 

jeunes de Béthel. Ne manquez pas 

d’inscrire votre jeune ou de faire passer 

l’information. Les inscriptions doivent se 

faire rapidement pour réserver 

l’hébergement à l’hôtellerie de Notre 

Dame du Laus. 

 Le deuxième séjour aura lieu du 5 

au 10 mars. 
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NOUVEAU SPECTACLE DE MARIONNETTES : Tu ne peux pas plaire à tout le monde ! 

Les jeunes de Béthel ont préparé, pendant les vacances de Noel, une animation de 

marionnettes à partir d’un conte de R. Poletti tiré du livre « Mes conseils de Santé pour mieux 

vivre ». Ils ont donné ce spectacle au cours du repas de la saint Sylvestre qui a réuni une 

quinzaine de personnes. En voici le récit : 

 

Il y a vingt cinq siècles, le grand Esope raconta cette histoire :  

Au matin ensoleillé d’un jour d’été,  dans un village de la montagne, un vieil homme et son 

petit fils s’en allaient au marché, dans la grande ville de la vallée, pour y vendre leur âne.  

Cet âne était très beau, bien étrillé, et brossé, et les trois s’en allaient tout heureux vers la 

vallée. Ils rencontrèrent quelques personnes venant en sens inverse et les entendirent faire la 

remarque suivante : « Regardez ces deux idiots. Ils marchent en trébuchant sur ce sentier 

alors qu’ils pourraient chevaucher confortablement leur bourrique ! » Le vieil homme pensa 

qu’ils avaient raison et il monta sur l’âne, ainsi que son petit fils. Ils dépassèrent un autre 

groupe de gens qui disaient : « Regardez ces deux paresseux qui cassent le dos de ce 

pauvre âne ! » Le vieil homme pensa qu’ils avaient raison et descendit de l’âne, puisqu’il était 

le plus lourd. Un peu plus loin, des passants disaient : « Regardez cet enfant si peu 

respectueux : il reste sur l’âne, alors que le vieil homme marche ! » Le vieil homme pensa 

qu’ils avaient raison et demanda à l’enfant de descendre de l’âne, alors que lui même 

monterait… Quelques instants plus tard, ils rencontrèrent d’autres gens qui disaient : « Quel 

méchant homme, il se fait porter par l’âne alors que son petit fils a de la peine à les suivre. 

Cet âne, du reste, sera tellement fatigué, lorsqu’ils arriveront à la ville, que personne ne 

voudra l’acheter ! » A ces mots, désemparés, le vieil homme et le petit fils s’assirent au bord 

du chemin, perturbés et découragés. Après s’être reposés, ils continuèrent leur chemin, et 

c’est, essoufflés et fourbus, qu’on les vit arriver, en fin d’après midi, sur la place du marché, 

portant l’âne qui était suspendu par les pieds à une énorme branche, dont chacun des 

hommes portait un bout, sur son épaule. 

Esope donna la moralité suivante à cette fable : 

« Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Si tu essaies, tu te perds toi-même. » 

 

 

 

Soutenez la maison « Béthel »  

 En adhérant à l’association Louis Toussaint Dassy 

 En lisant et diffusant « Les Echos de Béthel »  

 En participant aux diverses activités de la maison 

 En finançant en partie un séjour d’enfant 

 En donnant du temps pour une action bénévole à Béthel 

 En proposant ce document à une famille qui est concernée par le handicap. 

 En lisant le petit livre de sœur Marie Josiane TAINE : Tu ne vas quand même pas 

t’éloigner de celui qui souffre ? disponible à la maison Béthel 

 En faisant un don déductible de vos impôts 

 En diffusant une plaquette qui présente Béthel (à demander) 

 

Chaque geste, aussi petit soit-il, est de toute importance. MERCI d’avance 

         


