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Aux amis,
membres de l’association,
bénévoles et bienfaiteurs…
Depuis notre dernière lettre, les résidents de la Maison Saint Damien
et ceux qui les accompagnent ont eu de nombreuses occasions de se
réjouir : le jardin enneigé, un apéritif puis une soirée festive avec les
étudiants de la résidence, une célébration de Noël à l’église Saint Aldric et
enfin, après quelques jours de vacances pour chacun, le réveillon du 31
décembre. Ainsi s’ouvre une nouvelle année, dans la joie et la bonne
humeur qui habitent la maison.
Nous sommes aussi heureux de vous partager la joie et la
reconnaissance des membres du Conseil d’Administration du Grain de
Blé… Pour les dons financiers et matériels reçus suite à notre appel…
Pour tous vos messages d’amitié et vos marques de soutien.
Il nous semblait aussi important de partager avec vous un beau
message, reçu avec le fruit d’une quête effectuée au profit de notre
association à l’occasion d’une sépulture. Nous avons été surpris et très
touchés de la démarche spontanée des membres de la famille du défunt,
qui nous ont adressé les dons de la collecte avec ces quelques mots :
Parce que nous croyons que la vie a un sens, même au-delà
de la mort…
Parce que nous avons accompagné Papa dans son handicap
et que nous pensons qu’un regard d’amour peut tout
changer, tant pour ceux qui donnent que pour ceux qui
reçoivent.
Parce que « Le grain de blé tombé en terre… s’il meurt,
portera beaucoup de fruits. » (Jean 12, 24-28)
Nous avons pensé avec Maman, mes sœurs et nos enfants,
que votre projet méritait de bénéficier de ces premiers
fruits…

« Un regard
d’amour peut
tout changer,
tant pour ceux
qui donnent
que pour ceux
qui reçoivent. »

Dans ce même esprit de partage,
nous aidons ensemble Le Grain de Blé
à porter du fruit... Alors, à chacun,
nous souhaitons de tout cœur une très
belle année 2011 !
Annick et Jean-Pierre BOURGOIN
Administrateurs du Grain de Blé
Délégués aux Bienfaiteurs

Avec ce courrier…
Deux possibilités :
Si vous souhaitez renouveler
votre adhésion pour 2011 :

Si vous avez fait un don en 2010 :
Un reçu correspondant
à votre don vous est adressé.
Il ouvre droit
à une déduction fiscale.

ou

Vous êtes enregistré comme
membre bienfaiteur pour 2011.

Un bulletin d’adhésion
vous est adressé.
Merci de nous le renvoyer
avec votre cotisation de 10€.
Vous deviendrez
membre adhérent pour 2011.

A noter dans votre agenda 2011 !
L’inauguration de la Maison Saint Damien aura lieu samedi 16 avril 2011 à 10h30.
Vous recevrez dans quelques semaines une invitation personnelle, mais nous vous invitons dès à présent à
réserver cette date dans votre agenda.
Nous comptons sur la présence du plus grand nombre pour cette journée de fête !

Prier avec Le Grain de Blé
Une prière du soir est proposée à la chapelle de la Maison
Saint Damien chaque jeudi à 18h30.
Ce court office est ouvert à tous : voisins, amis, paroissiens…
Venez partager ce temps spirituel avec nous ou faites-nous
parvenir vos intentions de prière (par courrier ou mail).

Journées Mondiales de la Jeunesse
Les prochaines JMJ se dérouleront à Madrid du 16 au 21 août 2011.
Comme pour Paris (1997), Rome (2000) et Cologne (2005), un groupe de jeunes valides et
handicapés du Diocèse du MANS se met en place pour partager ensemble cette aventure…
Les jeunes intéressés pour participer, en tant que pèlerin avec un handicap ou en tant que
valide accompagnateur, doivent nous contacter au plus vite.
Merci à chacun de faire circuler largement cette information !

