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LE MOT DES SŒURS  

 
Fin novembre bon nombre d’entre vous ont 

répondu présent à la journée « familiale » organisée 
au clos Bon Aure, à Pont Saint Esprit, le 23 novembre 
2019. Quelle joie de vous voir rassemblés, d’abord 
pour rendre grâce en l’église saint Saturnin, puis pour 
le repas partagé dans la joie de se retrouver autour de 
Thierry, Marina, Mathieu et Valentine 

IL est vrai que la météo a empêché certains 
d’entre vous de nous rejoindre. L’année dernière cela  
était dû au mouvement des gilets jaunes. Espérons 
que l’année prochaine rien ne viendra contrecarrer ce 
moment de convivialité qui resserre les liens de notre 
communion dans laquelle chacun trouve sa place, que 
l’on soit une personne porteuse de handicap, parent, 

aidant, familier, bénévole, administrateur…   
A chacun d’entre vous, nous voulons redire 

notre affectueuse affection et vous assurer de tous 
nos vœux de Paix pour l’année 2020. Simone Weil, 
philosophe du  siècle dernier, disait que la justice et la 
charité sont les vertus de la Paix. Puissions-nous faire 
nôtres ces vertus pour que s’établisse véritablement 
LA PAIX.    

-          

        

MOTS D’ENFANTS 
 

- Mon frère habite Avignon. 
- Où ça dans Avignon ? 
- Dans son appartement ! Emilie. 

 
 

                      AGENDA 
   

Prochain rendez-vous à ne pas manquer.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les bénéfices seront donnés à l’association Louis 

Toussaint DASSY 

 

             toussaintdassy@gmail.com 

 

  

Vivre ensemble c’est mieux !

Vous l’aurez reconnu : 
c’est le titre d’une émission de 
télévision diffusée sur les ondes 
depuis quelques semaines. 
Ensemble c’est vraiment mieux ? 
On peut se poser la question. 
Dans les Echos de Béthel n°70 
nous vous avions relaté un petit 
dialogue avec Valentine : 
« Valentine, où tu habites ? 
Avignon. Où ça dans Avignon ? A 
côté de ma voisine ! » Dans le 
même genre, avec Emilie : « Mon 
frère habite Avignon. Où ça dans 
Avignon ? Dans son 
appartement ! » Ces réflexions 

des jeunes de la maison Béthel 
nous ont donné à penser. Pour 
eux, peu importe le nom des 
rues, les numéros, les 
arrondissements… « Habiter » 
c’est l’espace de résidence. C’est 
simple. C’est juste. C’est vrai.  On 
peut aussi noter cette 
« simplification » lorsque nous 
sommes sur le chemin de retour 
d’un déplacement : « Quand est-
ce qu’on rentre « à la maison » ? 
Ils ne disent pas « quand est-ce 
qu’on rentre à Pont Saint 
Esprit », encore moins au «  177 
allée de la pinède » ni même à 

« Béthel, la Charasse ». Pour eux 
il s’agit de retourner à la maison, 
ce « chez soi » où ils se sentent 
« chez eux » pour un moment. 
Alors oui, on peut vraiment 
penser qu’ensemble c’est 
mieux ! Vivre ensemble c’est 
mieux, car lorsque l’on peut 
s’approcher de personnes 
porteuses de handicap, notre vie 
commence à changer : elle se 
simplifie, au moins dans les 
raisonnements, et c’est 
beaucoup mieux. Bien sûr nous 
disons cela avec prudence et 
beaucoup de respect car lorsque 

 
 

 

 

 

 

 

 

Journée country crêpes 
Le dimanche 19 janvier 2020, 

dans la salle des fêtes de Carsan, 

près de Pont Saint Esprit. 

mailto:toussaintdassy@wanadoo.fr
http://www.louis-oussaint-dassy.fr/


la situation s’impose aux parents, 
aux aidants, la vie change, en 
effet, mais plutôt dans le sens 
d’une complication, d’une 
complexification. C’est d’ailleurs 
ce constat qui nous avait 
poussées à créer Béthel, lieu de 
« répit », en 1991, il y a 28 ans. 
En effet, pour la famille 
notamment, la situation est dure 
car elle va durer et elle ne va pas 
aller en se simplifiant, au 
contraire. Nous pensons 
notamment aux personnes 

handicapées vieillissantes. Pour 
nous, pas de mérite. C’est notre 
choix de Congrégation : aller vers 
les personnes porteuses de 
handicap. Nous ne faisons que 
notre devoir. Cette aspiration au 
« chez soi », nous l’avons tous et 
toutes. A Béthel, ce chez soi 
devient au fil des ans un « chez 
nous » dans lequel il fait bon 
vivre ensemble. Cependant, 
l’habitat partagé entre les sœurs 
et les jeunes porteurs de 
handicap a besoin d’un dernier 

gros chantier : la réfection de la 
toiture et des chenaux. Voulez-
vous nous aider ? Si on s’y met 
tous, chacun selon ses 
possibilités, nous pourrons 
commencer et achever les 
travaux. Ensemble, tous 
ensembles, c’est mieux. Dites-le 
à vos amis, vos réseaux. 

Au nom de toutes les 
personnes qui fréquentent la 
maison Béthel, MERCI.    MJT

INFOS SEJOURS 

L’association organise un séjour de vacances entre Noel et Jour de l’an (Voir le site www.louis-

toussaint-dassy.fr) Les jeunes et les sœurs seront heureux de vous accueillir à leur repas festif du 31 

décembre. Ne manquez pas ce rendez-vous d’amitié auprès des personnes marquées par le handicap. 

Près d’elles notre vie commence à changer, et, ensemble, c’est mieux !      Se rapprocher des sœurs 

pour s‘inscrire. 

Les dates des séjours neige-cheval-été sont fixées. (Voir le site www.louis-toussaint-dassy.fr) Vous 

voulez inscrire l’un des vôtres, contactez-nous.  

 
Les gospels, donnés à la collégiale de Villeneuve lez Avignon et à Ledenon, ont rapporté la somme de 1950€. Un 

grand merci à nos amis les GOOD BOUILL’. Ensemble, c’est mieux. 
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