Lettre aux amis
de l’Arche-en-Gironde
N° 8- Octobre 2019
« Je suis content que tu existes. Tu es précieux à mes yeux.
Je suis heureux de vivre avec toi »
Jean Vanier
Chers amis, chers adhérents,
C’est avec ces mots du livre écrit par Jean Vanier « J’ai besoin de toi : Eloge de la Fragilité », que
nous vous souhaitons une belle rentrée !
Que toutes les rencontres que nous ferons nous apportent la joie, l’aide et la confiance dont nous
avons besoin dans nos projets et nos réalisations.
Après un été ensoleillé, une nouvelle rentrée s’annonce pleine d’entrain, rythmée par de joyeuses
fêtes des amis et de nombreux évènements qui nous permettront de consolider notre amitié et
notre projet de maisons partagées.
A très bientôt,
Alain de Bouteiller

Les évènements vécus
Fête des Amis : Fête de Rentrée le samedi 28 septembre au Béquet
Quelle joie de se retrouver après l’été autour d’un barbecue et d’une belle après-midi où chacun
a trouvé sa place selon ses envies : pétanque, chamboule-tout, ateliers lavande pour la
préparation de la vente de Novembre, jardinage, atelier photos…
Merci à tous pour votre présence chaleureuse !

Week-end Régional en Charente les 5 et 6 Octobre
Grande fête pour les 50 ans de la communauté de La Merci !
Presque 500 personnes venant des toutes les communautés du Sud-Ouest, et notamment
quelques représentants girondins accueillis par le foyer Epheta. Ateliers créatifs, ludiques et
musicaux, repas et soirée dansante ont rythmé ce week-end placé sous le signe du partage et
de l’amitié.

Les évènements à venir

La vente de Noël
Nous préparons toute l’année notre traditionnelle vente de Noël.
Elle aura lieu cette année :
Jeudi 14 Novembre
9 h 30 à 20 h 30
Vendredi 15 Novembre 9 h 30 à 20 h 30
Samedi 16 Novembre
9 h 30 à 16 h 00
Chez Tadeth Bouchet
16 cours Marc Nouaux à Bordeaux
Un moment d’amitié et de rencontre pour soutenir notre projet
de l’Arche. Des objets de qualité : foulards, chocolats, foie gras,
linge de maison, confitures, ceintures… et de nombreuses
nouveautés…

Prochaines Fêtes des Amis

Magik’Hopital

Notez dès à présent ces dates dans
vos calendriers !
•
•
•
•
•
•
•

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

9 Novembre 2019
7 Décembre 2019
18 Janvier 2020
14 mars 2020
18 avril 2020
16 mai 2020
13 Juin 2020

organise un grand diner spectacle de magie le
Vendredi 15 Novembre à partir de 20 heures
à l’Hôtel Kyriade Prestige à Mérignac
Cette association
participe souvent à
nos fêtes des Amis.
Ils sont super !
Informations
et réservations : https://magikhopital.fr/

Des livres et des revues à découvrir

J’ai besoin de toi : Eloge de la fragilité par Jean Vanier
Un des derniers livres de Jean. En se basant sur la vie et les enseignements
de Jésus, et fort de l’expérience de toute une vie, Jean Vanier nous
questionne et nous montre que nous avons besoin les uns des autres.

La petite fille à la balançoire :
« L’amour m’a sauvée » par Frédérique Bedos
Si vous avez aimé le film sur « Jean Vanier : Le Sacrement de la
Tendresse », vous découvrirez avec plaisir le livre
autobiographique de Frédérique Bedos qui a réalisé et présenté
ce film. Un livre plein d’espoir.

Moi, Marie, femme de Cléophas
par Ghislain du Chéné
Marie est la mère de Joseph, un enfant handicapé. Ce roman nous fait relire
le Nouveau Testament en y associant la question du handicap. Il évoque l’idée
d’une première communauté de l’Arche à l’époque du Christ.

Abonnez-vous à Ombres et Lumière
Le magazine famille et Handicap
Une superbe revue avec des articles de fond
qui nous concernent tous.

Nous contacter : archeengironde@gmail.com
Plus d’info : projet.arche-gironde.org www.facebook.com/ProjetDeLArcheEnGironde
La Houlette / Projet de l’Arche en Gironde, 94 rue Montgolfier 33000 Bordeaux

Bulletin de don
La Houlette/projet de l’Arche en Gironde

Notre projet est ambitieux : sur le terrain de Bègles où
nous vivons déjà nos fêtes des amis,
Construire 4 maisons partagées et rénover les grands
espaces communs, salles de rencontre et d’activités pour
que puisse y vivre une communauté de 28 personnes avec
handicap et 16 professionnels et jeunes volontaires.
Votre soutien est essentiel à la bonne réalisation de ce projet

Montant de mon chèque …………………….

à l’ordre de : « La Houlette/projet de l’Arche en Gironde »

Je recevrai un reçu fiscal pour une réduction sur l’impôt sur le Revenu de 66% des sommes versées (ou pour
l’IFI de 75%)
Ainsi si je suis imposable sur le revenu, un chèque de 50 € ne me coûte réellement que 17 € après
déduction fiscale.
Si je ne suis pas déjà adhérent cette année, je souhaite que 15 € soient dédiés à ma cotisation.
oui
non
Pour recevoir mon reçu :
Nom et prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse e -mail ….……………….………………………………………………..@............................................
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code.postal…….….……………………………..…Ville………...................................................………………………………………
Tel : ………………………………………………………………….
Bulletin à envoyer avec mon chèque à La Houlette/projet Arche en Gironde
A l’attention de Mme Roborel, 94 rue Montgolfier, 33000 Bordeaux
Nous contacter : archeengironde@gmail.com
Il est possible aussi d’adhérer/donner en ligne sur le site : http://projet.arche-gironde.org/

Merci pour votre soutien

