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Le mot de sœur Marie Bosco, présidente de l’association Louis Toussaint Dassy. 
 
Chers amis et bienfaiteurs, une année se termine 
sans rencontre, situation sanitaire oblige. Ainsi 
notre assemblée générale a dû être reportée et 
notre « journée famille » d’automne a dû être 
annulée, sans compter les manifestations au 
profit de la maison Béthel ! Autant d’occasions 
qui permettent, au fil des mois, des rencontres 
« lumineuses » pour les membres associés et 
surtout pour les personnes porteuses de 
handicap qui passent le seuil de la maison Béthel. 
Celles-ci n’ont pas pu être accueillies pendant les 
fins de semaines, ni même pendant les vacances 
de printemps pour notre séjour équestre. Nous 
avons pu cependant organiser un séjour d’été 
avec eux, à raison de 5/6 personnes par semaine. 
Nous nous préparons à les recevoir par petit 

groupe, pendant la période du 23 décembre au 4 
janvier. Nous ne ferons pas le réveillon de la saint 
Sylvestre avec vous qui veniez passer ce moment 
de fête. Ce n’est que partie remise. Par contre, 
celles et ceux d’entre vous qui voudriez partager 
un moment d’amitié, vous serez les bienvenus. 
Nous remercions ceux d’entre vous qui avez payé 
la cotisation même si nous n’avons pas fait 
d’appel et nous espérons très fort que les autres 
ne manqueront pas de s’en acquitter (pour 
rappel, cotisation pour 2020 fixée à 20€). Merci 
aussi pour les dons qui nous parviennent. Sans 
votre aide nous ne pourrions pas mener à bien ce 
qu’il nous reste encore à faire. Avec toute ma 
considération. Sœur Marie Bosco LAVOREL.

 
 

 

Mots d’enfants entendus cet été 

 
□ Il fait très chaud. Nous sommes dans l’espace piscine. Shaïna fixe le ciel et s’écrit : « Soleil, fais la nuit ! » 
 
□ Nous sommes invités à manger une glace. A la serveuse qui s’approche de nous, David demande : « Je 
voudrais une glace à la vanille avec de la neige dessus ». 
 
□ C’est l’heure de la douche. Marie Josiane s’étonne du temps passé par David. 

- David, c’est long la douche ! 
- Je me lave les cheveux !  

Gros éclats de rires car David a le crâne rasé. 
 
□ Mathieu demande aux sœurs : 

- A quand, moi, ici, Noel ? 
- Mathieu, vis le moment présent, Noël c’est encore loin, dit sœur Marie Josiane.  

Et David, en écho : « Chut Mathieu, c’est pas tout près! 
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Assemblée générale  
 

Si la situation sanitaire le permet, nous tiendrons notre assemblée générale 2020 au mois de février 
2021 , dans le site du lycée Vincent de Paul, sur l’ile Piot. Espérons que cette assemblée statutaire, sans 
buffet froid, pourra être maintenue. A suivre. 

 

 

Travaux à la maison Béthel 

 
Comme il fallait s’y attendre, le dernier gros chantier concernant les toitures, n’a pas pu démarrer à 

la fin de l’été. Nous remercions tous ceux qui ont fait un don pour le financement de ces travaux. La 
somme est très importante et nous comptons encore sur vous et vos amis.  

Seuls les travaux annoncés concernant l’abattage des arbres en limite de propriété ont pu être 
réalisés au mois de juin.  

Sylvie Bureau a relooké à nouveau Blanche Neige et les sept nains. Les jeunes du week-end l’ont 
remarqué. Merci Sylvie de mettre de la couleur dans nos vies. 

Les sœurs veillent à l’entretien des espaces verts, aidées de leurs amis et de leurs voisins, espérant 
que les jeunes de Béthel pourront à nouveau en profiter, à la fin de cette crise sanitaire. 

 
 
 

A DIEU 

 
Nous avons appris avec tristesse le décès de Jean Christophe Parisot de Bayard, paraplégique, 

diacre et préfet, à l’âge de 53 ans. J’ai eu l’occasion de le rencontrer plusieurs fois, notamment dans des 
assemblées de personnes sourdes. Ses interventions, comme ses écrits, reflétaient une personnalité 
courageuse, joyeuse et encourageante pour les personnes touchées par le handicap. Il marquait 
profondément les personnes sourdes que j’accompagnais, notamment les religieux et religieuses 
déficientes auditives. Sa détermination pour la défense des personnes handicapées était sans faille.  MJ 

 
 

Handicap, famille et crise sanitaire 

 
Modestement, notre petit bulletin voudrait se faire aussi l’écho de ce que vous vivez, au quotidien, 

avec votre jeune. Nous lançons aussi cet appel aux familles d’accueil, aux familles relais. Les sœurs de 
Béthel ont été « témoin » de ce que vous vivez mais elles préféreraient que ce soit vous, avec vos propres 
mots, qui portiez témoignage.  Écrivez quelques lignes et faites-les nous parvenir. Elles paraîtront, avec 
votre accord, au fil des « Échos de Béthel ». MJ 
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