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Le mot des sœurs : LA JOIE.
En approchant de Bethléem, la vision de l’astre a réjoui le cœur des mages venus rendre hommage au
PRINCE DE LA PAIX nouveau-né. Ce n’est pas la vision immédiate de Jésus qui procure une grande joie dans le
cœur des mages venus d’Orient, mais c’est l’humble signe de l’étoile, dans la nuit de Palestine.
Nous aussi, sous d’humbles signes, nous pouvons avoir le cœur dilaté d’une joie profonde, dans notre
quête de Dieu et des autres, notre désir de plus grand, de plus vrai, de plus profond.
Qu’il vous soit donné de repérer tous ces signes, pour une plus grande joie.
Ces signes ici, à la maison Béthel ?
L’allégresse des jeunes quand la mairie de Pont Saint Esprit nous prête un minibus pour notre séjour de
Noel ; quand Thierry, sourd profond, qui, par les « méandres » de son histoire vit dans un foyer de handicapés
mentaux, passe quelques heures à Béthel ; quand Danièle et Henry nous invitent tous chez eux pour un repas ;
quand Sandrine vit sa première étape de Baptême au cours de la veillée du 31 décembre ; quand Sylvie, Claude
et Julienne, des membres associés , viennent passer quelques heures ici…..
Au cœur de Béthel, LA JOIE.
Que cette même allégresse, accompagnée de la Paix, règnent dans vos maisons, pour vous-mêmes et
toutes les personnes qui en franchissent le seuil.
Vos sœurs qui vivent à Béthel : Marie Bosco, Georgette, Marie Josiane.

Réservez le mercredi 18 mars pour l’assemblée générale de l’association,
qui se tiendra en Avignon.

Pensez dès maintenant à inscrire votre enfant ou votre jeune à un des séjours organisés par
l’association Louis Toussaint Dassy aux dates indiquées ci-dessous :
Printemps - équitation et découvertes Vacances d’été

Du 20 au 24 avril
Du 4 au 9 mai
Du 11 au 24 juillet
Du 5 au 18 aout

Un grand MERCI.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Nous faisons encore appel à votre générosité. Une nouvelle
tranche de travaux va commencer. Il s’agit de reprendre la toiture (qui date de 1909) et les chenaux attenant.
Nous vous faisons confiance ! Nous vous rappelons que les dons faits à l’association Louis Toussaint Dassy sont
déductibles de vos impôts.
CROP PAUL BOUVIER

