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Le mot des Sœurs de Marie Immaculée    

Du 8 au 21 juillet, puis du 3 au 16 août, la maison Béthel a accueilli deux groupes d’enfants et 

de jeunes, venus d’horizons divers pour partager ce temps de vacances, ensemble. Ces 

séjours, qui tiennent compte du handicap de ces jeunes, ont été encadrés par des 

personnes bénévoles et par la communauté. Nous avons été particulièrement sensibles à la 

présence de nos amis, venus nous rejoindre pour partager l’une ou l’autre journée: Anaïs, 

Maité, Cathy et Delphine, Joseph et Lucienne, Robert, Michèle, Aurore et sa maman, Rémi et 

sa compagne, Marianne et Pascal, …. Au fil des jours, jeux, découverte du patrimoine, 

baignade, activités… ont permis à chacun de se « reposer » et de vivre une certaine 

fraternité, notamment les plus grands qui se retrouvent avec beaucoup de joie pour le séjour 

d’août. A noter que durant le séjour d’août, nous sommes tous allés à Cayres, en Haute Loire, 

pendant 4 jours. Là, nous avons été rejoints par des anciens de Béthel. Nous voulions 

remercier les gens de ce village qui, pendant des années (entre 1992 et 2005) nous ont 

facilité les séjours organisés chez eux (nous n’avions pas encore investi complètement la 

maison de Pont Saint Esprit). Nous qui célébrons cette année le vingtième anniversaire de 

l’association Louis Toussaint Dassy, nous ne pouvions pas manquer ce rendez-vous organisé 

par la commission 20 ans. Nous tenons d’ailleurs à la remercier, et particulièrement Marie 

Claude, Danièle, frère Philippe, Carole et Caroline.         

L’été est terminé. Nous continuons d’accueillir enfant et jeune, le week-end et déjà nous 

organisons le séjour de Noël. Pendant les mois qui viennent, des rendez-vous nous attendent 

pour fêter encore les 20 ans de notre association. Ne les manquons pas!            

A chacun nous redisons notre cordiale affection et notre joie de partager avec vous ce 

service de Béthel. Vos sœurs. 

La chorale « Canteperdrix » de Mazan 

 

Le dimanche 25 septembre, en l’église des 

Angles, la chorale Canteperdrix est venue 

donner un concert exceptionnel, au profit  

de la maison Béthel. Beau moment de 

partage, où Sœur Marie Bosco parle de 

Béthel et rappelle que les premiers accueils 

se sont fait aux Angles, en 1992. Beau 

moment de partage quand Mathieu et 

Marina, deux jeunes de la maison Béthel, ont 

remis un bouquet de fleur à la chef de 

chœur, Madame CONIL. Beau moment de 

partage enfin quand tout le monde s’est 

retrouvé dans le jardin du presbytère pour 

partager un moment d’amitié. Il s’agissait de 

faire de ce moment un moment 

d’exception, et ce fut le cas. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à ce 

moment de fête ! Merci à Mr DAVOUST, 

président de la chorale, qui, en son nom, 

s’est déclaré prêt à refaire une manifestation 

au profit de Béthel ! MERCI 
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Vous êtes cordialement invités au  
vernissage de l’exposition Icônes réalisées par sœur Marie Josiane   

Salle des Conférences, 
Mairie de Villeneuve Lez Avignon, 
Vendredi 4 novembre 2011-  18h00 

 
Les icônes, exposées jusqu’au 7 novembre, sont vendues au profit de  Béthel 
 
 
 

 

 

 

 

 Vacances de Noël : du 26 décembre 2011 au 1
er
 janvier 2012 

 Séjours à la neige : du 14 au 19 février / du 27 février au 3 mars 

 Séjours poney : du 16 au 20 avril / du 23 au 27 avril 

 Séjours été : du 8 au 21 juillet / du 7 au 20 août 

 

Prendre contact pour plus de renseignements 

 

 

 

 

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 finançant en partie un séjour d’enfant 

 En donnant du temps pour une action bénévole à Béthel 

 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 est important. MERCI d’avance 

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 

 

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

