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 ECHOS de la maison BETHEL n°32    juin    2009 
Maison  « Béthel » 112 av. Gal de Gaulle 30130 PONT SAINT ESPRIT     04 66 39 92 40 

 

 

 

Le mot des soeurs 

 

Ca fait longtemps qu’on en parlait ! Nous avons le plaisir de vous informer de la 

publication aux Editions LA BRUYERE de deux ouvrages écrits par sœur Marie Josiane  : Tu ne 

vas quand même pas t’éloigner de celui qui souffre !  et Lectio : avoir l’âme comme un jardin 

tout irrigué. 

Dans le premier, sœur Marie Josiane nous partage quelques convictions forgées au fil 

des ans, au contact des enfants porteurs de handicap. 

Dans le second, elle nous livre quelques pépites glanées au fil de ses lectures priantes 

de  textes bibliques.  

Finalement, ces deux livres vont de pair et nous vous encourageons vivement à les 

découvrir. 

Pour les commander, adressez vous  à Editions LA BRUYERE 128, rue de Belleville 75020 

PARIS (voir leur site Internet www.labruyere.fr).  

Le premier coûte 11 euros et le second 12 euros. Le port est offert. Envoi sous 24 

heures.  

Nous tiendrons quelques exemplaires de disponibles à Béthel pendant l’été. Si, après 

lecture, vous estimez que ces pages devraient pouvoir toucher un plus grand nombre de 

personnes, alors n’hésitez pas à faire circuler l’informat ion. Ce serait un  bel encouragement 

pour sœur Marie Josiane. MERCI. 

 

 

URGENT : la  MAISON BETHEL recherche pour septembre …. 

Une personne experte qui accepterait de donner son temps et ses compétences 

pour nous aider à créer notre site Internet. Nous faisons appel à bonnes volontés car nous 

savons l’enjeu d’un tel moyen de communication. Prenez  contact dès maintenant. MERCI  

 

 

Séjours d’été à Béthel, Pont Saint Esprit, en juillet et en août 2009 

 
Piscine, promenades, activités manuelles, jeux, découverte de l’environnement,…  

Du 6 au 19 juillet 2009                     Du 3 au 16 août 2009 

 

  04.90.25.41.51      toussaintdassy@wanadoo.fr 

 

Amis et familiers de Béthel, venez nous rendre visite et partager un peu de votre temps avec 

les enfants. Ils vous attendent, eux et tous les bénévoles qui partagent ce temps de 

vacances avec eux. Pourquoi pas vous ? 

 

« JOURNEE RENCONTRE »      

 
A l’attention des familles, des usagers, des bénévoles, des amis et des membres de 

l’association : la maison Béthel ouvre ses portes le dimanche 30 août 2009. 

Journée de convivialité, de rencontres, de partage 

 

 

 

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 
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