La Newsletter
Son et lumière

Les 18, 19 et 20 août 2022, au crépuscule, la prairie de l'abbaye de Beauchêne (79140 Cerizay) s'illuminera
pour faire vivre au public son histoire authentique, méconnue mais extraordinaire, remontant au XIIe siècle.
Pour la première fois, plus d'une centaine de bénévoles mettront en scène, en une quinzaine de tableaux,
les épreuves et les espérances de ce sanctuaire marial situé au cœur du bocage.
Le public sera transporté du Bas-Poitou à Jérusalem, de Rome aux Philippines, à la rencontre des humbles
comme des puissants, depuis les temps les plus anciens jusqu'à aujourd'hui.
Cette grande fresque historique inédite, d'une durée de 1h30 (21 h 30 - 23 h 00), se clôturera par un feu
d'artifice.

une Pêche miraculeuse vente de gâteaux
Début novembre, nous avons fait de
belles trouvailles du côté d'Olonne en
Vendée grâce à la liquidation des
stocks d'une association qui, après 30
ans d'existence, arrête son spectacle :
une calèche, des canons, des fusils,
des fourches, faux, des charrettes, un
puits, une cheminée, des paniers, un
moulin à eau, des costumes, des
portants pour les costumes, des
perruques, des chapeaux pour les
vendéens, des bicornes, des sabots...
NOVEMBRE 2021

La prochaine vente de gâteau et
autres produits aura lieu à la
sortie de la messe de Beauchêne
le 28 novembre 2021.
Les prix sont libres et la plupart
des produits sont fait maison.
MERCI à tous ceux qui vont
préparé et organisé ces ventes et
MERCI à tous les gourmands
donateurs.

Venez prêter mains fortes
Les travaux des décors avancent !
Les prochains rendez-vous sur le
chantier auront lieu les vendredi 12
et samedi 13 et samedi 27novembre
2021 !
Horaire : 10h - 17h

N'oubliez pas votre sandwich
A vos agenda, nous vous attendons
nombreux !
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Quelques photos de nos trouvailles... Un immense merci à tous ceux
qui ont participé aux transports et aux chargements et à nos amis
de la Scénographie du château de Pierre Levée.
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Vous pouvez forcément nous aider !
Nouveau : mettre de

Malgré l'éfficacité du système D et les bonnes
volontés plus nombreuses, il y a des frais
incontournables... et le spectacle est dans 8 mois.

côté tous vos déchets
métalliques : batteries
usagées (type voiture),

Trois solutions pour nous aider :
Participer côter fourneaux
ou côtés fourchette, à notre
prochaine vente de gâteaux
et autres produits : le
diamche 28 novembre 2021
à l'abbaye de Beauchêne.

Faire un dons
défiscalisants,
possible pour les
entreprises et pour
les particuliers.

ferraille, vieux radiateurs
en fonte,
électroménager etc...

Comment procéder pour nous donner
vos déchets métalliques ?

La prière des bénévoles
Notre Dame de Beauchêne,
Secours des chrétiens
et Patronne du bocage vendéen,
Apprenez-nous à CROIRE,
en créant de nos mains
avec la joie d’offrir et de prier !
Apprenez-nous à ESPÉRER,
en nous aventurant sans peur,
pour toucher le cœur du monde !
Apprenez-nous à AIMER toujours plus,
en nous soutenant les uns les autres !
Amen.

Pour nous soutenir
D’abord, un immense MERCI aux premiers donateurs,

1ère étape : nous adresser un mail

(sonetlumiere.beauchene@gmail.com)
avant le 3 décembre 2021 en précisant
votre nom, votre adresse et ce que vous
proposez.
2ème étape : Nous procéderons à une

collecte à votre domicile en fonction de
la distance le samedi 4 décembre 2021.

Nous recherchons..
- Des cavaliers et des chevaux
- Un connaisseur en attelage de
calèche
- Un éléctricien pour nous
conseiller sur la mise en lumière
- Un lieu de stockage (grange)
situé à proximité de Beauchêne.

en argent et en nature, car les besoins sont nombreux !

Faites un don, et défiscalisez
PARTICULIERS , si vous payez l'impôt sur le revenu (IR) : vous pouvez obtenir

Contact

une réduction de 66 % du don (dans la limite de 20 % du revenu imposable
de l'année), et déclarer le montant à la case 7UF de votre déclaration
d'impôt.Exemple : je donne 100 €, cela me coûte (100 - 66) en réalité 34 €
seulement.
ENTREPRISES , si vous payez l'impôt sur les sociétés (IS) : réduction de 60 %

Association du Sanctuaire de Beauchêne :

du don si la réduction ne dépasse pas, sur l'année fiscale, 10 000 € ou 0,5
pour mille du chiffre d'affaires.Exemple : je donne 500 €, cela me coûte (500 300) en réalité 200 € seulement.
En pratique : établir un chèque à l'ordre de : "association du sanctuaire de

Beauchêne" - un reçu fiscal - Cerfa 11580 (à conserver) vous sera aussitôt
adressé en retour.
NOVEMBRE 2021

sonetlumiere.beauchene@gmail.com
06 66 52 16 19
Site internet :
Son et lumière | Un Mystérieux Héritage |
France (unmysterieuxheritage.com)

Merci de votre confiance et à bientôt !
Pensez à inscrire vos amis à la newsletter
via le site internet :
https://www.unmysterieuxheritage.com/
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