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2021 s'achève, 2022 s’approche. Quel bilan, quelles perspectives pour
la Maison Saint-Joseph de Vanosc en ces temps encore fortement
marqués par les conséquences d'une crise sanitaire encore bien
présente ?
Au titre du bilan, la poursuite active du travail en vue de la
constitution d'un réseau stable de bénévoles au service des personnes
accueillies, pour la table, l'accueil, la liturgie, l'accompagnement
spirituel, etc.. Un travail à poursuivre intensément, jusqu'à des
permanences de bénévoles pendant des week-ends ou d'autres temps
de l'année. Chacune et chacun est invité à appeler autour de lui pour
que la famille des bénévoles Saint-Joseph croisse et perdure ad
majorem Dei gloriam...
Différentes commissions,  se mettent progressivement en route. Si la
commission d'animation Vanosc (CAV), renouvelée, poursuit son
travail, trois nouvelles commissions démarrent. Une commission
travaux s'est déjà réunie à deux reprises ; elle a reçu pour mission
d'étudier ; les diverses possibilités de restructuration des locaux pour
les adapter au développement de nos activités dans le respect des
règles architecturales et administratives. Une commission Église Verte
vient également de démarrer pour proposer et suivre toutes
initiatives et modifications propres à mieux intégrer la dimension
écologique dans l'activité de notre chère Maison. Enfin, une
commission communication a pu également commencer à œuvrer
pour mettre en musique, la communication de la Maison auprès du
plus grand nombre.
Autant de personnes, avec des compétences particulières, qui ont
accepté de donner de leur temps. Rendons grâce de la disponibilité
ainsi offerte.
A l'heure où l’Église entre dans une démarche synodale inédite, la
Maison Saint-Joseph de Vanosc apparaît comme un lieu dans lequel
s'exerce et se vit déjà une réelle synodalité, dans un travail constant
réunissant religieuses, laïques et laïcs, ministres ordonné.
Que cette volonté forte de fonctionnement synodal dynamique se
poursuive et se développe au service de l’Évangile, dans la simplicité,
les richesses et les limites, de notre Maison en lien avec l’Église
universelle et la société. La récente orientation du chapitre général
des sœurs de l'Institut Saint-Joseph soutient totalement cette
dynamique.
Bonne et riche année 2022 à chacune et à chacun ; bonne et riche
année à notre association. 

Unis dans l'Espérance,

A Propos
Dominique Pascal,

Président de l'association Accueil Maison St Joseph de
Vanosc



 

    LES
 COMMISSIONS   

Comme toutes associations, la Maison est

composée d'un Conseil d'administration,

d'un bureau. Pour autant depuis quelques

années, des commissions se créées avec 

 pour but de prendre en charge des sujets

bien précis. Les petites dernières à avoir vu

le jour sont :

La commission communication

La commission Eglise Verte

La commission travaux

 

 

https://maisonstjosephvanosc.com/2021/12/17/commission-communication/
https://maisonstjosephvanosc.com/2021/12/17/du-vert-sinon-rien/
https://maisonstjosephvanosc.com/2021/12/17/commission-travaux/


DU
VERT
SINON RIEN
A  l a  d é c o u v e r t e  d e  l a
C o m m i s s i o n  E g l i s e  V e r t e

Label obtenu le 2 novembre 2021

https://maisonstjosephvanosc.com/2021/12/17/du-vert-sinon-rien/


La commission se compose de 3 personnes : 

Geneviève Lepin, Maguy Desmartin et moi-même : Anne Faure

Le but est d'inscrire la maison de Vanosc dans ce mouvement lancé

il y a déjà plusieurs années par les églises protestantes pour

promouvoir le respect de la Création dans nos modes de vie, de

gestion et d'utilisation des biens tant dans les paroisses que dans

les structures d'accueil, les groupes intéressés par la démarche,

etc... 

L'adhésion à la démarche repose sur le volontariat de la structure qui se propose

d'entrer dans cette approche écologique pour ses manières de fonctionner et est

prête à les faire évoluer.

Pour cela, nous avons fait la 1° démarche de nous "faire connaître" en envoyant

notre demande de candidature à Eglise Verte lors de notre 1° rencontre le 2

novembre et, bonne nouvelle, notre démarche a été validée ces jours-ci ! La

maison de Vanosc est donc officiellement engagée dans ce mouvement.

L'étape suivante sera de remplir le questionnaire détaillé qui permet

déjà de faire un état des lieux de nos pratiques (ex : dans le domaine

des économies d'énergie, des circuits courts, de la sensibilisation aux

questions environnementales...) et qui permet aussi de découvrir des

pistes de mises en œuvre ou de renforcement de nos actions.

Ce travail, pour lequel nous nous sommes données rendez-vous le 21

janvier 2022 le matin avant le C.A., nous amènera bien sûr à un travail

d'enquête et de sollicitations auprès des différents acteurs de la maison

: responsable de l'accueil, cuisinière, personnel d'entretien,

communauté, commission travaux, C.A... Il y a un enjeu global et

associatif très fort pour que tous se sachent impliqués et nous fassent

part aussi de leurs propositions, idées, questions... Cette démarche n'a

de sens que portée par tous et engageant le maximum de personnes.

Interview d'Anne Faure, 
en charge de la Commission Eglise verte



Rappelant que la synodalité c'est marcher
ensemble nous vous invitons d'une manière toute

singulière à contribuer à cette dynamique.
Vous avez été à un moment de votre vie

impliqué de près ou de loin dans le quotidien de
cette Maison aussi, nous vous proposons

d'illustrer ou de dire ce que représente pour vous
la SYNODALITE

 

vos poémes, citations,  dessins. . .  sont à envoyer à

maison.st-joseph@wanadoo.fr

A bientot !

Cultiver la synodalité

https://maisonstjosephvanosc.com/2021/12/17/cultiver-la-synodalite/

