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Le mot des sœurs : le billet froissé 

Que voyons-nous quand on regarde un billet ? Sa valeur. Il vaut tant. Que ce billet soit 

« impeccable » ou froissé, neuf ou ancien, altéré ou sans défaut, il vaut tant. Il ne perd pas de 

valeur, même s’il a des défauts. Que voyons-nous quand nous accueillons les enfants et les 

jeunes, à Béthel ? Leur valeur. Ils ont de la valeur. La dignité de la personne se moque des 

plis, des défauts, des manques. Ils ont de la valeur. Ils ont de la valeur, en soi, pour eux. Ils ont 

de la valeur pour nous : ils nous font grandir en humanité. Si vous en doutiez, venez à la 

maison Béthel, notamment pour la fête de la saint Sylvestre, le 31 décembre 2013.   

La fête du Nouvel An avec la 
maison Béthel 

 

 
 

Mail : toussaintdassy@wanadoo.fr 

Tél. 04.66.39.92.40 

 

 

Pour les sœurs, pour leurs amis, pour les 

jeunes, c’est l’occasion de vivre ce 

moment, dans la convivialité, en 

partageant un repas, en faisant la fête, à 

partir de 19h00 :  

 

Dîner buffet/soirée animée par chacun. 

Venez avec un chant, une histoire, un jeu, 

une animation, sourires et bonne humeur. 

 

Les jeunes présenteront leur spectacle de 

marionnettes. 

 

Prière d’action de grâce et échanges des 

vœux à l’aube de la nouvelle année 

 

 

Qu’est-ce que tu fais pour les autres ? 

Petite question anodine, véritable levier pour vivre heureux : que fais-tu pour les 

autres ?  Véritable question pour nous : que fais-tu avec les autres ? 

Il arrive très souvent que dans nos rencontres, les uns et les autres nous disent avoir été enfant 

de chœur dans leur enfance, entendons par là, nous sommes du même bord que vous, les 

sœurs,  et nous avons fait tout ce qu’il fallait en son temps. J’ai envie de dire à ces 

personnes : petit, vous étiez enfant de chœur. Soit. Aujourd’hui, es-tu devenu un homme de 

cœur.  Que fais-tu pour les autres ? Passer du chœur à cœur. Voilà une clé pour vivre. Tenir 

ensemble la foi et l’agir. Tout un programme ! 

 

Mots d’enfants 

 

Sur un petit bout de papier : « Dieu, est-ce que tu peux guérir Léa ? OUI  NON (et le 

bon Dieu est invité à cocher sa réponse !) 

A la récréation, un élève du primaire s’approche de son enseignante : « Ma grand 

mère m’a dit qu’il me surveillait (en désignant la statue du Sacré Cœur nichée sur la façade 

de l’école). C’est vrai ? » Cet élève est particulièrement turbulent. L’enseignante répond : 

« Sans doute ». Après avoir fait trois fois le tour de la cour, il revient en disant : « Il ne surveille 

pas que moi, quand même ! » 
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SEJOURS NEIGE : luge, raquettes et ski de fond, au col Bayard, en février-mars 2014 

 

 

 
 

 

 

du lundi 24 février au samedi 1er mars  

du lundi 3 mars au samedi 8 mars  

du mardi 11 mars au dimanche 16 mars  

COUT DU SEJOUR : 420 € (comprend le transport, la location du matériel, l'accès aux pistes, 

l'hébergement…) 

Tél : 04.66.39.92.40 

Mail : toussaintdassy@wanadoo.fr 

 

 

 

 

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. 

 En diffusant une plaquette qui présente Béthel (à demander). 

Chaque geste, aussi petit soit-il, est de toute importance. MERCI d’avance 

 

         CROP PAUL BOUVIER 

 

mailto:toussaintdassy@wanadoo.fr

