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Dans sa lettre aux Romains (chap.16), Paul parle de Phoebé qui servait dans l’Église de Cenchrées 
en Grèce et qui a assisté beaucoup de personnes, ainsi que Paul lui-même. Celui-ci demande à ses 
lecteurs de la recevoir « d’une manière digne des saints » à cause de ses oeuvres de bienfaisances.
Vous aussi, vous nous avez beaucoup aidé dans cette année 2020. Vous avez été fi dèles, votre soutien 
est resté intact envers nous malgré la situation particulière et nous tenions à vous en remercier 
vivement. Par votre contribution et votre générosité nous avons pu changer notre chaudière à fi oul 
- qui était tombée en panne en août - par deux pompes à chaleur. Puis nous avons changé notre 
chambre froide qui nous a lâchés en septembre, et quelques semaines plus tard c’est notre système 
de fi ltration de l’eau avec les néons UV qui était hors service. Nous avons également refait toute 
l’isolation des combles (440 m²) qui n’avait pas été faite depuis plus de 20 ans.
Vos dons dirigés pour tous ces besoins s’élèvent à 77% du montant total (38000 €).
Notre Dieu ne peut vous oublier « Car Dieu n’est pas injuste pour oublier votre travail et l’amour que 
vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Héb. 6,10
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Un grand merci à tous.
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Pizzas en terrasse ? Travaux au Mas des Oliviers

Nos trois familles 
Albanaises se portent 

bien. Après quatre années 
au Mas des Oliviers, il est 
tout à fait normal que nos 
amis aient le désir d’être plus 
autonomes et indépendants. 
Mais il est cependant diffi  cile 
de trouver un travail en CDI, ce 
qui rend l’accès au logement 
compliqué. Ce sont pourtant 
de gros travailleurs. En attendant, chacun travaille ici et là. On 
voit Akilin et Blésar participer à la rénovation du toit de l’arrière 
cuisine. Merci de votre soutien en leur faveur et prions qu’une 
porte s’ouvre au niveau du travail.

Nous avons aménagé une terrasse en dalles de Bavière en face le 
four à pizza. Cela faisait plusieurs mois que les travaux avaient 

commencé, nous sommes vraiment satisfaits de l’eff et produit. Tous 
les résidents s’y sont investis.Le coin est vraiment agréable. Il ne 
reste plus qu’à faire les pizzas.

SURTOUT ne JETEZ PAS vos CARTOUCHES 
d’encre vides et autres câbles d’alimentation !

Nous les récupérons et les revendons à 
une usine de recyclage. Toutes marques, 
jet d’encre ou laser (sauf compatibles).

Mettez les de côté et appelez nous au 
04 94 47 88 77

Cacahuètes 3 €
Amandes 4 €

Noix de cajou 4 €

Nous continuons 
de fabriquer les 
pralines

Nous continuons le recyclage

N’hésitez pas à nous passer commande.N’hésitez pas à nous passer commande.

NOUS NE POUVONS POURSUIVRE CETTE OEUVRE 
QUE GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ.

CHAQUE DON EST PRÉCIEUX AUSSI PETIT SOIT-IL. 
MERCI POUR TOUT CE QUE VOUS FAITES.
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Nous aimerions bien être à même de tenir notre niveau de performance, 
dans le domaine qui nous tient à coeur, de tenir l’excellence.
Être capable d’aimer, de pardonner toujours, de nous comporter avec autrui en compassion et patience. 
Que nos pensées soient toujours translucides et nos actions exemplaires etc.etc...
Si nous observons un surfer nous voyons bien qu’il ne parvient jamais à se maintenir sur la ligne de 
crête-au top- plus de quelques secondes. La puissance de la vague -les aléas- l’entraînera sans doute 
au bas du mur d’eau, voire le précipitera sous la surface. Le surfer le sait et le redoute : il sera drossé 
certainement et devra supporter l’inquiétude de ne pas savoir à quel moment il va pouvoir émerger 
et reprendre son souffl  e. Il le sait et connaît le danger. Mais il espère, il a confi ance.
Ainsi devons nous demeurer attachés à notre foi. Humblement mais joyeusement.
Les risques d’échec ou de profonde remise en question ne doivent pas nous freiner dans nos 
engagements solidaires. Si nous voulons connaître quelques fois l’allégresse d’un accompagnement 
réussi, il nous faut accepter de nous mettre à l’eau, quitter notre zone de confort et souvent de « ramer ».
« AC3 » c’est toute une équipe-les amis et les résidents en font partie-qui oeuvre et souque ferme. 
C’est une chaîne de bras et de coeurs, conduits par la Puissance de Jésus, fortifi és par sa Lumière.

LE MOT DE PRÉSIDENT
ALAIN DEFLAUX
LE MOT DE PRÉSIDENT

LE MOT DU DIRECTEUR 

CHRISTIAN PUIROUX
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L’entretien des oliviers

Nous avons décidé de faire une formation sur la taille de 
l’olivier en février dernier avec la Chambre de l’Agriculture  

du Var. Notre approche de l’olivier a complètement changé, 
nous comprenons mieux son architecture, son fonctionnement, 
nous voyons son état de santé et comment le faire fructifier 
davantage. C’est passionnant. Nous sommes quatre à avoir fait 
cette formation et nous nous mettons deux par deux pour faire 
la taille afi n d’échanger sur les options de taille. Nous espérons 
obtenir de meilleures récoltes à l’avenir.

Pour moi, eh bien je suis toujours 
aux collines ou j’ai eu des hauts 

et des bas, mais par la grâce de 
Dieu, il me relève, me restaure et 
me fortifi e dans la foi.
Je m’investis du mieux que je 
peux pour les besoins des Collines 
(bricolage, pain). J’ai également pu 
faire une formation en montage 
vidéo et j’espère vous en faire 
profi ter pleinement et rapidement 
(via facebook).
Un grand Merci à vous pour votre 
soutien dans la prière et à votre 
soutien fi nancier qui nous réchauff e 
le cœur... Et aussi les locaux, grâce 
à la nouvelle chaudière.

Soyez Bénis. Mickaël

Je m’appelle Mickaël, 
je suis arrivé à AC3 fi n 

janvier pour des problèmes 
de consommation de 
drogues. J’aime beaucoup 
les temps de partage 
autour de la Parole de Dieu 
qui me font du bien en ces 
moments diffi  ciles. Je veux 

vous remercier pour vos dons, car grâce à vous on a du 
chauff age et une nouvelle chambre froide. Mon projet 
– si Dieu le permet –  serait de faire une formation 
de réparateur en téléphonie et informatique, ainsi 
que de passer mon permis de conduire. Merci encore 
pour votre soutien et de nous permettre d’avoir une 
chance de s’en sortir.

Salut à vous ! Voilà 
maintenant plus de 

trois ans que je suis arrivé 
à AC3. Beaucoup de choses 
se sont passées pendant ce 
temps. Dieu a agi dans des 
domaines où je pensais que 
je resterai à jamais le même. Il m’a appris à « me faire 
violence », à persévérer et à ne pas abandonner. Il m’a 
appris à résister aux pensées suicidaires, à combattre 
mes peurs, mes cauchemars, les attaques nocturnes 
et la peur du noir. (Maintenant je dors dans le noir 
complet). Je choisis le Seigneur sans regret, je sais 
qu’avec Lui, je ne suis pas perdu. Merci pour vos dons 
et vos prières. Que Dieu vous bénisse. Killian

Benjamin

J’ai été embauché 
aux Collines depuis 

février 2020, la veille de 
l’épidémie de Covid-19, 
en tant qu’accompagnant 
éducatif et social. L’activité 
est restée intense en cette 
période avec les travaux 
de rénovation intérieure 

qui avaient débuté quelques semaines plus tôt. Un 
travail important a été réalisé sur l’oliveraie de la 
commune de Montferrat que nous entretenons suite 
à un partenariat avec la Mairie. Ces derniers mois nous 
avons accueilli plusieurs stagiaires en formation de 
moniteur-éducateur (M-E), ce qui a fait naître en moi 
un désir de professionnalisation. Je suis donc inscrit 
en préparation au concours pour une formation M-E 
à l’IRTS de Dignes-les-Bains. 
Merci Seigneur.

T O U J O U R S  E N 
P L E I N E  A C T I V I T É

Notre récolte de miel était plutôt maigre l’été 
dernier avec seulement 18 kg. Sur les 5 cinq 

ruches, seulement deux ont produit du miel.  
Début mars nous avons fait la visite de printemps 
et nous avons découvert que 4 ruches étaient 
anéanties. Toutes les abeilles sont mortes malgré 
nos soins apportés en sucre et protéines pour 
l’hiver. Peut-être que le varroa - insecte minuscule 
qui se fi xe sur les abeilles comme des tiques – 
était présent ?  Il nous faut maintenant refaire 
notre rucher en nous procurant d’autres essaims 
avant l’été.

Déception en ce début de printemps…

Cueillette des olives à Montferrat

Notre première cueillette en tant que gestionnaires de l’oliveraie de la 
commune de Montferrat. C’est  par de belles journées ensoleillées 

en décembre dernier que nous avons récolté 175 kg d’olives qui ont 
produit 28 litres d’huile d’olive vierge. C’est plus que ces deux dernières 
années qui n’ont quasiment rien donné à cause de la sécheresse et de 
la mouche de l’olivier ; mais c’est peu par rapport au nombre d’arbres. 
C’est une huile d’un goût et d’un parfum que l’on ne retrouve pas dans 
le commerce, un vrai régal.

Safran
Une petite récolte en automne 

dernier avec 28g seulement. 
Nous devions avoir des contacts 
avec des restaurateurs dans cette 
année 2020, mais vus le confi nement 
et la fermeture des restaurants nous 
n’avons rien vendu. Si vous souhaitez 
nous en commander, n’hésitez pas, 
nous le vendons exceptionnellement 
à 29 € le gramme au lieu de 34 €. 
(promo : 50€ les 2 gr.)

Atelier boulangerie

C’est à l’initiative de Mickaël que cet atelier doit ses débuts. S’il a 
commencé à cuire dans la cuisinière, la cuisson se fait actuellement 

dans le four à poterie. On peut cuire 60 boules de pain en une fournée. 
Mais le four n’est pas très adapté, le disjoncteur saute souvent à cause 
de l’humidité nécessaire à la cuisson.

T O U J O U R S  E N 

L’achat d’un four spécifi que pour le pain (qui servira également 
pour la cuisine) devient vraiment nécessaire. Nous en avons 
trouvé un à 900 €. Si vous souhaitez soutenir ce projet merci de 
le préciser au dos du chèque. Merci bien.

Projet


