ECHOS de la maison BETHEL

janvier 2011

Maison « Béthel » 102 av. Gal de Gaulle 30130 PONT SAINT ESPRIT  04 66 39 92 40
toussaintdassy@wanadoo.fr
Pour consulter le site : www.louis-toussaint-dassy.fr
Le mot des soeurs
Nous venons de passer notre premier automne à la maison Béthel. Nous voulons remercier
chacun de ceux qui nous ont aidées à installer les combles, notamment Guy, Gérald et nos propres
frères, sœur et belle sœur : Emmanuel, François, Jacques, Carmel et Michèle. Nous avons pu faire,
grâce à eux, des aménagements nécessaires à l’installation du noviciat et de la communauté.
Nous commençons l’année 2011 avec beaucoup de rendez-vous à vous proposer car nous
voulons célébrer avec vous et vos amis le vingtième anniversaire de notre association. C’est peu, 20
ans, mais c’est déjà beaucoup. 20 ans de rencontres, de services rendus, d’accueil. 20 ans de vie, mais
aussi de séparation. 20 ans où il nous a été permis de recueillir des trésors de vie. Nous voulons vous
transmettre le dernier reçu. Nous vous avions évoqué la situation de Jérémy, devenu aveugle, à l’age
de six mois, à la suite de mauvais traitements de son papa. Ce dernier, en prison, lui a écrit une lettre,
avant de mettre fin à ses jours. Dans ce courrier, son papa lui demande pardon. Et Jérémy demande
qu’on lui relise de temps en temps cette lettre, laquelle se trouve dans son dossier.
Jérémy a fêté, au mois d’octobre, ses 18 ans et pour cela, il avait demandé à aller manger chez sa
maman et ses grands-parents. Après ce temps en famille, Jérémy arrive un week-end de novembre, à
Béthel, avec cette question :
« Est-ce que je peux parler à mon père ? »
Question qui nous surprend : Jérémy a-t-il oublié que son papa est décédé ?
Une sœur lui demande alors :
« Tu te rappelles la lettre que ton papa a écrite ?
- Oui.
- Tu veux vraiment parler à ton papa ?
- Oui.
- Tu peux nous dire ce que tu aimerais bien lui dire ?
- Oui. Je veux lui dire que je lui pardonne ».
Les jeunes accueillis à Béthel ce week-end là, notre hôte de passage (un prêtre), la communauté,
tout le monde reste silencieux.
Et la sœur de poursuivre : « Oui, ça, tu peux le dire à ton papa.
Mais est-ce qu’il entend ?
De bouche à oreilles, je ne sais pas. Mais de cœur à cœur, tu peux être sur que ton papa
entend !
Est-ce que Dieu lui pardonne ?
Jérémy, tu peux être certain que Dieu a pardonné »
Comment Dieu, plus grand que notre cœur, ne pourrait-il pas pardonner après le pardon accordé par
Jérémy à son papa ?
S’il est bien vrai que l’argent est le nerf de la guerre, le pardon donné, reçu, est le nerf de la paix ! Merci
Jérémy de nous le dire à ta manière ! Belle année à tous.

Le séjour de Noël
Six grands jeunes ont passé la semaine de fin d’année. Des amis sont venus les rejoindre.
Moment de simplicité, de cordialité, de bonne humeur. Nous souhaitons à chacun de nos lecteurs de
pouvoir vivre ce temps avec eux, l’année prochaine. Oui, n’hésitez pas à venir réveillonner avec les
jeunes de Béthel. Ce sera une bonne occasion de célébrer avec eux le 20ième anniversaire de
l’association Louis Toussaint Dassy. Il y a du bonheur à vivre avec eux !

Les enfants
de la
« Maison Béthel »
vous souhaitent
une belle année.

Le mot des enfants
 Un courrier reçu après le séjour d’un jeune : Chères sœurs, trop maladroit pour écrire mais pas
assez pour manquer de vous dire « MERCI » ; trop occupé pour une grande lettre mais pas assez pour
ne pas vous envoyer plein de baisers. Je suis heureux chez vous. Merci encore. Edouard.
 J., jeune fille malvoyante de naissance, arrive avec une question : « On m’a dit que Dieu m’aimait
beaucoup par ce que j’étais comme ça. C’est vrai ? » Alors, une des sœurs prend la parole et dit :
« Jessica, moi, je vois que tu aimes les animaux. Mais j’ai noté que, parmi tous les chats qui sont dans la
maison de Maryse, c’est vers celui qui a trois pattes que tu vas toujours. Je pense que tu l’aimes plus
parce qu’il lui manque une patte. J’ai raison de penser ça ? « Oui, je l’aime beaucoup celui-là »
répond-elle. Alors la sœur reprend : « La faiblesse peut nous pousser à faire preuve de plus d’amour !
C’est peut-être comme ça que Dieu t’aime beaucoup ! ».

Les 20 ans de Béthel : que la fête commence !
Premier rendez-vous :

à l’abbaye de saint Michel de Frigolet

Marionnettes
Exposition photos les 29 et 30 janvier 2011
pour retracer les 20 ans de marionnettes
de 14h00 à 18h00
Spectacle le dimanche 30 janvier 2011
à 15h00
Entrée libre

Prochains rendez-vous :
Une après-midi dansante, à Carsan, en février 2011
Une soirée animée, en avril 2011, à l’école Santa Maria (Villeneuve lez Avignon)
Une journée « Portes ouvertes » de la maison Béthel, en juin 2011, (Pont Saint Esprit)
Un séjour en Haute Loire, en août 2011(Le Puy en Velay)
Un concert Chorale en septembre 2011, dans l’église des Angles
Une exposition vente icônes, en novembre 2011, à Villeneuve les Avignon
La soirée de la saint Sylvestre, le 31 décembre, à Béthel (Pont Saint Esprit)
Projection du film des 20 ans de Béthel, en janvier 2012, pour clôturer l’année des 20 ans

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 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
Chaque geste, aussi petit soit-il, est de toute importance.
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