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 ECHOS de la maison BETHEL n°30      février   2009 
Maison  « Béthel » 112 av. Gal de Gaulle 30130 PONT SAINT ESPRIT     04 66 39 92 40 
 
 

Assemblée  générale  du  27  janvier  2009  à  ROCHEFORT  DU  GARD 

Sœur Marie Bosco, présidente de l’association Louis Toussaint Dassy, s’adresse à nous :        

« Merci d’avoir répondu à la convocation pour l’assemblée générale 2009. Nous sommes 33 

participants et avons reçu 37 bons pour pouvoir. Notre association comptant 110 adhérents, 

nous pouvons tenir notre assemblée. Au sujet de l’année 2008, nous constatons une 

diminution du nombre d’adhérents. Pour certains ce n’est certainement qu’un oubli et il est 

vrai que nous  sommes peut-être trop timides pour faire des relances. La cotisation pour 

l’année 2009 a été fixée à 15€, vous êtes très nombreux à dépasser généreusement  cette 

somme, soyez en remerciés. 

Sans plus tarder, voici le rapport d’activités de l’année 2008. 

Nous avons ouvert la maison Béthel à Pont St Esprit 23 week-ends et avons organisé 6 

séjours dont 4 d’une semaine et 2 de 15 jours. A part le séjour basé à l’hôtellerie de Notre 

Dame du Laus , nous permettant  d’aller faire du ski de fond au Col Bayard, les autres séjours 

ont été basés à la maison Béthel pour des activités diverses et variables : poney, piscine, 

randonnée , découverte du patrimoine. Pendant ces séjours nous avons accueilli 47 enfants 

ou jeunes. 

Nous avions prévu un pèlerinage à Lourdes que nous avons dû annuler. 

Le 31 août, un pique nique à Béthel a réuni plusieurs adhérents qui ont accueilli à 

cette occasion 2 familles ayant un enfant porteur de handicap. Cette journée fut très 

agréable, nous pouvions regretter d’être si peu. Beaucoup nous ont dit que la date n’était 

pas bien choisie. Aussi, aujourd’hui, nous pourrions convenir d’une date p lus favorable pour 

cette année.  

Le 8 décembre 2008, 10 membres de l’association se retrouvaient à Marseille (à la 

maison mère des Sœurs de Marie Immaculée) pour fêter le 150ème anniversaire de la 

Congrégation des sœurs de Marie Immaculée et  les 200 ans de leur fondateur : le Père Louis 

Toussaint Dassy. Au cours de l’après midi, un membre de l’académie  de Marseille nous faisait 

un brillant exposé sur cet homme : le religieux, le fondateur, l’homme de science. (Nous ne 

manquerons pas de vous communiquer cette intervention dans un prochain écho de 

Béthel.) 

Cette année a été calme en ce qui concerne l’aménagement des bâtiments. Les 

travaux de mise en conformité sont beaucoup plus importants que nous l’avions pensé. Aussi 

le  bureau de l’association, qui s’est  réuni régulièrement, a étudié plusieurs possibilités qui 

vont être présentées à un architecte, lequel accepte de nous aider gratuitement. Les 

travaux devraient se concrétiser par un agrandissement du rez de chaussée. Nous vous 

tiendrons au courant dans les prochains échos. 

Si nous n’avons pas eu de souci pour le bâti,  en début d’été, nous avons été mis en 

demeure de débroussailler le pré en contrebas de la maison Nous avons fait appel à un 

exploitant de Pont Saint Esprit  qui a pu le faire très rapidement et l’entretien de cette 

parcelle a été continué par plusieurs adhérents : coupe des cannes, tronçonnage d’arbres. Il 

reste à faire, et nous ferons encore appel aux bonnes volontés, au printemps. 

Nous avons pu cette année encore apprécier le dévouement de plusieurs adhérents, 

mettant leur savoir-faire au service des enfants lors des week-ends et des séjours. Qu’ils en 

soient profondément remerciés. Ils  sont une présence précieuse pour les enfants et un 

soutien encourageant pour nous les sœurs. 

 

Projets pour 2009 

 

Demandes faites à l’association :  

- Accueillir des jeunes porteurs de handicap qui n’ont aucune prise en charge : ce 

serait pour eux un temps de « vacances » et pour leur famille un temps de repos. 

- Organiser des regroupements pour les enfants et les jeunes du CROP de St Hippolyte 

du fort. 
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Projets de séjours : 

- 2  séjours de ski en février à l’hôtellerie de Notre dame du Laus  

- 2 séjours poney au printemps à Béthel 

- 1 séjour en juillet à Béthel 

- 1 séjour en août à Béthel 

- 1 séjour en décembre à Béthel 

Travaux 

- Mise en conformité de l’électricité du rez de chaussée et pose  de faux-plafond par 

des professionnels. 

- Travaux de peinture par des volontaires, la dernière semaine d’avril 2009. Il y aura 

aussi des travaux d’extérieur à programmer : élagage, coupe de bambous, etc. 

 

Le rapport d’activités a été suivi du rapport financier qui laisse apparaître un bénéfice, mis en 

réserve pour travaux. 

Un temps de questions/réponses a prolongé l’assemblée générale. Celle-ci a été suivie d’un 

repas préparé par les sœurs, aidées des deux novices. SUCCULENT !!!! A refaire !!!!  

. 

 

Mots d’enfants 

Un sculpteur taille une statue équestre dans un immense bloc de marbre. Un petit 

enfant l’observe et lui dit, son ouvrage terminé : « Comment tu savais qu’il y avait un cheval à 

l’intérieur ? » 

 

 

Prochains séjours organisés par l’association Louis Toussaint Dassy 

 
DDeeuuxx  ssééjjoouurrss  ddee  sskkii  ddee  ffoonndd  ppeennddaanntt  lleess  vvaaccaanncceess  ddee  fféévvrriieerr  22000099  

 

DATES : du lundi 16 février  - 8h30-    au samedi 21 février -11h30- 

                              du lundi 2 mars  -8h30-        au samedi  7 mars -11h30-  

 

DDeeuuxx  ssééjjoouurrss  ppoonneeyy  ppeennddaanntt  lleess  vvaaccaanncceess  ddee  PPââqquueess  

 

DATES : du lundi 13 avril  - 10h00-    au vendredi 17 avril -16h30- 

                              du lundi 27 avril  - 10h00-    au vendredi 1er mai -16h30-  

Ces deux séjours peuvent être prolongés par le week end, si les parents le souhaitent.  

 

 

Chantier peinture à Béthel du 25 avril au 2 mai 2009 

Vous avez un peu de temps à nous donner pour déplacer les meubles, lessiver 

les boiseries, décoller le papier peint, peindre les murs, repeindre les portes, nettoyer 

les sols et replacer les meubles… 

Vous avez décolleuse à papier et pistolet pour peinture à nous prêter…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sœurs de Marie Immaculée   Association Louis Toussaint Dassy 

Sanctuaire Notre Dame de Grâce  B.P 314 

30650 ROCHEFORT DU GARD   30133 LES ANGLES 

Contactez 

Renaud Dupont   04 90 25 88 79 

Sœur Marie Josiane 06 76 69 41  67 
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Tel : 04 90 25 41 51    toussaintdassy@wanadoo.fr 

ADRESSES UTILES 

 

Sœurs de Marie Immaculée   Association Louis Toussaint Dassy 

Sanctuaire Notre Dame de Grâce  B.P 314 

30650 ROCHEFORT DU GARD   30133 LES ANGLES 

Tel : 04 90 25 41 51    toussaintdassy@wanadoo.fr 

Fax :  04 90 26 62 57 

 
 

 

 

Chantier peinture à Béthel du 25 avril au 2 mai 2009 

Vous avez un peu de temps à nous donner pour déplacer les meubles, lessiver 

les boiseries, décoller le papier peint, peindre les murs, repeindre les portes, nettoyer 

les sols et replacer les meubles… 

Vous avez décolleuse à papier et pistolet pour peinture à nous prêter…. 

 

 

 

Chantier bois débroussaillage  à Béthel du 25 avril au 2 mai 2009 

Vous avez un peu de temps à nous donner pour tronçonner, brûler, déplacer 

des bûches… 

Vous avez débroussailleuse et tronçonneuse à nous prêter…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le père LOUIS TOUSSAINT DASSY (1808-1888) 

 Le 8 décembre 2008   
 

 

Tu ne vas quand même pas t’éloigner de celui qui souffre ? 
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