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Bonjour 
 
A partir de ce bulletin, vous noterez une dénomination différente des bulle-
tins! Celui-ci se nomme AUTOMNE 2013 et non pas OCTOBRE 2013. 
Ainsi plus personne ne l’aura en retard! Mais aussi c’est plus poétique. En-
fin, peut-être que les saisons évoquent de façon plus imagée les différents 
paysages que nous traversons dans nos vies. Donc dorénavant vous rece-
vrez Automne et Printemps.  
Vous le savez, notre communauté a été très secouée par les différents dé-
parts. Mais nous gardons l’espérance car nous savons que la vie a sa part de 
mystères, c'est-à-dire de choses que nous ne comprenons pas toujours. A la 
fois nous nous attelons à comprendre les choses, à la fois nous les remet-
tons dans les mains de Dieu comme des petits enfants qui font confiance à 
leur Père. 
Dans ces turbulences, nous avons vécu l’ordi-
nation de Nils comme un beau cadeau de 
Dieu. Cadeau pour Nils, cadeau pour Dieu, 
cadeau pour l’Eglise, cadeau pour Gennésaret 
et pour d’autres sûrement. 
Le petit festival de la joie fut aussi un grand 
moment de joie et d’espérance. Un mélange 
de personnes qui ont donné et de personnes 
qui ont reçu, dans un jardin fleuri et ensoleillé. Merci à tous. Nous comp-
tons sur votre prière et vous assurons de la nôtre. 
La vraie, la grande espérance de l'homme, qui résiste malgré toutes les désil-

lusions, ce ne peut être que Dieu - le Dieu qui nous a aimés et qui nous aime 

toujours jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout soit accompli. 
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DECISIONS DU TEMPS COMMUNAUTAIRE 

L’année écoulée ayant été forte en événements, nous avions 
choisi de demander à Bruno Pouzoullic, diacre, membre de la 
communauté de l’Emmanuel, de venir pendant notre semaine 
communautaire de juillet pour nous aider à formuler les points  
de vigilance qui nous semblaient importants de revisiter pour 
que la mission de la communauté reste fidèle à la grâce  reçue. 
Des priorités  données à la vie fraternelle,  et à la vie de prière 
ont été redéfinies soulignant l’importance du pardon entre 
nous, de la soumission fraternelle, de la prière communautaire 

et personnelle ainsi que la prière les uns pour les autres, pour mieux vivre entre nous  et 
mieux vivre notre mission d’accueil. 
En ce qui concerne l’organisation des maisons, nous avons choisi de maintenir ouvertes les 3 
maisons, tout en voyant comment répondre à une proposition de création d’une nouvelle 
maison sur le diocèse d’Angoulême. Véronique, Monique et Anne seraient partantes pour 
l’élaboration d’un projet concernant cette création et nous ne manquerons pas de vous en 
faire part dans notre prochain bulletin. 
Pour cette rentrée, Véronique est venue rejoindre le Clos St.Joseph ainsi que Sylvie, tandis 
que Bérengère va aller étoffer l’équipe de Notre-Dame-des-tout-petits. Anne, tout en étant 
rattachée au Clos, poursuit son travail à Montereau et loge à mi-chemin entre son travail et 
Richarville. Angèle habite désormais à Etampes, elle poursuit son chemin et son projet de 
vie avec le Seigneur tout en restant en lien avec la communauté comme  « familier ». Moni-
que, pour l’année qui vient  va « naviguer » entre les 3 maisons pour donner « un coup de 
main » chaque fois que cela sera nécessaire. Nils continue son insertion pastorale à Limours  
et Jean-Marie poursuit la sienne à St.Chéron tout en continuant ses cours à  Paris.  

« Je pars à la découverte de la maison de Cholet, les personnes sont très accueillantes 
et bienveillantes. Que mon chemin se poursuive là où le Seigneur m’appelle à vivre. Je 
vais découvrir les pauses mamans et aussi les soirées ados et tout ce que Toi, Sei-
gneur, tu nous enverras comme grâce pour ces temps forts et tous les temps que nous 
vivrons quotidiennement avec toi. Je te rends grâce Seigneur de me guider pour vivre 
de nouvelles aventures. Que le Seigneur nous garde et que la paix du Christ nous forti-
fie et unifie pour faire église dans cette communauté de miséricorde. »   

                                          Bérengère 

« Un jour j’ai pris conscience, sous le regard de miséricorde du Père, de l’existence de mon 
péché et d’une blessure importante qui me freinait pour changer de maison. Durant la semai-
ne pour Dieu de juillet, j’ai fait tout un travail sur cette blessure. Dès que j’ai mis le doigt des-
sus et que j’ai « touché la frange du manteau de Jésus » au plus profond de mon cœur j’ai sen-
ti une grande libération. Une grande paix s’est installée en moi. Depuis, je n’ai plus le même 
regard sur les autres ; je crois à l’espérance de vivre un vrai bonheur. Je me rend compte com-
bien il est important de pardonner pour se reconstruire, guérir ses blessures et sauver son 
âme. Et combien la réconciliation transforme toute vie, toute vie fraternelle. Nous savons tous 
que cela est bien difficile à vivre au quotidien , mais Jésus attend notre participation à sa mi-
séricorde. 
Grâce à son amour miséricordieux, je suis heureuse de changer de maison et de rejoindre Le 
Clos Saint Joseph »                                Sylvie 

Lorsque je suis arrivée fin 2011 à Notre Dame des Tout Petits avec Sabine et Marie-
Françoise, je ne pensais pas repartir aussi rapidement. J’y ai découvert à travers les 
« pauses mamans », « les soirées ados » une autre manière de vivre le charisme de la com-
munauté. J’ai découvert aussi que ma place était plus dans une vie semi communautaire. 
Alors lorsque  la communauté m’a demandé si j’étais d’accord pour participer à l’ouvertu-
re d’une nouvelle maison en 2014 dans le diocèse d’Angoulême, j’ai répondu oui, faisant 
confiance au Seigneur à qui j’ai donné ma vie et aux membres du conseil pour leur appel. 
C’est ainsi que j’ai rejoins le Clos St Joseph pour quelques temps. Merci pour vos prières. 
                      Véronique 
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P’TIT FESTIVAL 

Le p’tit festival de la joie portait bien son nom : 

JOIE dans la préparation : 
Joie d’accueillir tous ceux qui nous ont aidés avant la fête. 
Joie de grandir dans la confiance en la Providence, dans 
l’accueil de la succession d’imprévus  

JOIE pendant la fête : 
Joie de retrouver les « habitués » et de faire de nouvelles 
connaissances. 
Joie de voir les sourires sur les visages 
Joie d’écouter ceux qui sont intervenus sur  la joie de croire, 

de servir, et  ceux qui ont témoigné de 
leur joie de vivre. 

Vous l’avez compris : Le Clos était bien transfor-
mé : des tentes un peu partout, une grange magnifi-
quement aménagée et décorée, des animations de-
hors. 
Et de la JOIE partout : joie de recevoir, d’appren-

dre, de se détendre et d’échanger, mais aussi joie de donner, de transmettre un savoir ou un 
témoignage, de prendre du temps, (et d’en  donner),   d’écouter, de regarder, de vivre....... 
JOIE dans les rangements : 
Joie de profiter d’un temps clément pour le démontage. 
Joie de ranger rapidement avec ceux et celles qui ont pu rester plus longtemps avec nous. 
Et maintenant, joie de retrouver les photos sur le site www.festivaldelajoie.fr 
Joie de nous souvenir et de rendre grâce........ 

Joie de participer à la veillée avec le groupe de pop louange, de nous 
laisser emporter par les contes,  de chanter avec les Troubadours, de 
danser, de participer à la  boxe éducative, d’être ébahis par les tours  de 
prestidigitation, joie toute simple de se faire prendre en photo ... 

Joie de participer aux 
activités et repartir avec 
« nos trésors » : des bou-
quets, des animaux à 
partir de livres,  des mo-
saïques en coquilles 
d’œuf, des objets divers 
en fer forgé ou en pote-
rie. 

Joie pour les en-
fants de participer 
aux activités des 
plus grands, et de 
rire, dans l’espace 
« enfants », de par-
ticiper aux  specta-
cles de clown et  de 
magie. 

Joie de faire de la 
guitare ou des percus-
sions, d’apprendre à 
animer les  « catho-
cups-songs, de faire 
des jeux de société, 
d’admirer tableaux et  
icônes... 

Joie de vivre une messe de secteur presque en 
plein air : le hangar, prêté, était même trop petit : 
magnifique espace pour que les « petits » puis-
sent s’ébattre pendant l’homélie, pour que nos 
chants s’élèvent bien hauts dans le ciel...  joie de 
partager  le pain béni qui nous avait été offert. 

Joie de prendre 
un temps 
convivial à 
l’espace restau-
ration (et même 
de faire de l’o-
rigami, comme 

ça, sur un coin de table, de façon tout à fait 
impromptue avec Cécile), de déguster gla-
ces et crêpes tout au long de ces 2 jours. 
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Gennésaret 
Lieu vivant, espace 
d‘initiatives créatives : belles rencontres lors de ce « week-end partage » à Richarville. 
Temps privilégié pendant lequel nous découvrons des multiples facettes du Dieu amour. Ce fut 
l’occasion de nous mettre en chemin avec le Seigneur, prenant appui sur tous ceux qui nous 
entourent, nous révélant ainsi témoins les uns pour les autres. 
Chacun cherche comment vivre, comment prier : le p’tit festival de la joie nous a donné un ton, 
une couleur de l’Être, non pas rêvé mais unique, vivant, emplit à la fois de mystère et de réalité. 
Les bonnes idées se partagent, allons de l’avant en recommençant, en innovant 

P’TIT FESTIVAL  (suite) 

La beauté du lieu nous a touchés. Un petit coin de paradis avec des pommiers, 
des bouquets de fleurs magnifiques. Dans ce jardin nous étions accueillis; c’é-
tait soigné. Pourtant la famille avait sa place, les parents comme les enfants. 
Chacun trouvait des occasions de se réjouir en faisant des choses qu’il n’avait 
pas l’habitude de faire, cela grâce à beaucoup de dons qui étaient partagés. La 
simplicité des moyens mettait tout le monde à l’aise. Nous nous sommes re-
trouvés,comme ceux qui ont apporté leur contribution, avec un enseignement 
sur la joie de croire. Nous avons découvert que nous étions bénéficiaires de 
cette paix et de cette joie. Les danses d’Israël donnaient un élan joyeux à tou-

tes ces couleurs.  
Au retour nous avons pu communiquer cette joie à ceux que nous aimons. 

C’est déjà fini, c’était mon 
premier festival de la Joie… 
et ça de la joie il y en avait! 
Des enfants qui courraient un 
peu dans tous les sens en 
s’arrêtant devant mon stand, 
se léchant les babines à la 
pensée que leurs parents al-
laient leur offrir une glace… 
Alors c’était reparti dans tous 
les sens pour retrouver papa 

ou maman… Retour au stand avec 1€ et/ou les pa-
rents… 
Oui mais là, c’est très dur: quel parfum prendre? Les 
yeux ronds émerveillés par toutes les couleurs, ils 
finissaient par choisir… Avec un grand sourire ils 
repartaient la langue bien pendue pour savourer et 
satisfaire leur gourmandise. Les parents aussi repar-
taient en se délectant de ces parfums artisanaux. 
En fait, tenir un stand de glace c’est partager la joie 
et la gourmandise des uns et des autres. 

Que de joie autour de moi! 
Tant de propositions si diffé-
rentes pour partager quel-
ques talents. 
Émerveillement de voir tous 
ces enfants et adultes de tous 
âges affairés et ravis ensem-
ble autour de talents parta-
gés. 

Au cours du week-end du festival, les enfants ont pu vivre une succession 
de petits bonheurs : ils ont ri avec le clown qui les a initiés patiemment à 
son art, ils ont pu devenir tigre, chat ou en princesse grâce à la générosité 
de la maquilleuse qui n’a pas eu un instant de répit pour reposer ses doigts 
de fée, ils se sont émerveillés en écoutant un couple musicien conteur qui 
les a fait voyager grâce à ses fabuleuses histoires, ils ont fabriqué beau-
coup de beaux objets en fer grâce à l’aide du forgeron, ont façonné de 
jolies poteries en suivant les conseils avisés de ceux qui ont accepté de les 
aider à développer leurs talents… Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à faire expéri-
menter à tous ces petits la joie de recevoir, de faire, de donner, de partager, eux qui sont appe-
lés, comme chacun de nous, à devenir et à être des témoins de la joie... 

Joie de recevoir et joie de 
donner dans une même ouverture de 
cœur ! Joie pour moi de communiquer une 
passion, un enthousiasme, pour un talent 
reçu de Dieu, expression joyeuse de tout 
mon être et porteuse de joie ! Joie de 
temps simples et chaleureux où chacun 
trouve sa place, et un sens à ce qu’il porte 
et ce qu’il reçoit. 
Une expérience à 
renouveler et à re-
commander pour 
d’autres festivaux…  
(euh festivals) 
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ORDINATION DIACONALE DE NILS 

L’ordination de Nils a été un grand et 
beau « temps fort » : la célébration dans 
l’église de Limours présidée par le      P. 
Michel Dubost, notre évêque, la liturgie 
propre à cette ordination, les chants, la 
décoration, ont été comme un moment 
vécu, en dehors du temps ! La litanie des 
Saints, le temps de prostration, la prière 
d’ordination et l’accueil des   diacres 
présents,  ont  « remué » plus d’un parti-
cipant à cette Eucharistie. 

Puis, le verre de l’amitié a  réuni  grands et petits  autour d’une sangria ou d’un jus d’o-
range, pour se réjouir avec  Nils. Un dîner a rassemblé famille, « proches » et membres 
de Gennésaret dans la salle paroissiale. 
Merci Seigneur de ce temps de grâce ; merci à ceux, de Limours, du Val d’Orge, du sec-
teur de Dourdan, qui ont aidé matériellement et soutenu la communauté : vrai temps 
fraternel vécu ensemble. Merci également  à tous les enfants qui ont permis que cette 
fête soit belle, chaleureuse, source de paix et de joie. 

Laissons la parole à Nils : Chers frères, sœurs et amis vous avez peut-être déjà reçu mes 
remerciements pour votre prière, votre soutien et vos cadeaux à l'occasion de mon ordi-

nation diaconale. Une fois de plus je vous dis un grand merci, je peux vous assurer que 

je me suis senti porté par la prière des uns et des autres. Une belle grâce qui m’a permis 

d'expérimenter quelque chose de la communion qui existe entre les membres du corps du 

Christ pour lequel j'ai été ordonné. La vocation est un mystère dans lequel vous m'avez 

fait entrer plus profondément par votre présence de corps ou de cœur. Je suis certain 

que ce souvenir me soutiendra dans les moments qui seront plus difficiles. 
Depuis j'ai eu la joie de pouvoir célébrer le baptême de plusieurs enfants et d'un jeune 

adulte, et de faire mes premières homélies. Je me confie une fois de plus à vos prières 

pour que ce chemin soit fécond pour le royaume de Dieu.  

Et pour nous, ses frères et sœurs de 
communauté,  quelle émotion  d’enten-
dre sa  1ère homélie à Dourdan le mer-
credi suivant, de recevoir sa bénédic-
tion à la fin de nos temps de prière, et 
de le voir servir à l’autel.   
 
Pour la communauté, c’est une grâce  

réelle que d’accompagner  Nils sur son chemin vers le sacerdoce. 
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ENGAGEMENT DE COMMUNAUTAIRES 

Au cours du temps communautaire du mois d’octobre nous renouvelons notre engagement. 
Cette année,  nous avons eu  la joie d’accueillir trois nouveaux engagements. Ceux de Marie-
Françoise, d’Eric et Liliane. Nous leur laissons parole : 

Cela fait maintenant quatre ans que je suis à la Communauté ; tout 
d’abord en accueil , puis auxiliaire et enfin stagiaire.  Avec l’aide du 

Seigneur et l’accompagnement des frères et sœurs, j’ai parcouru un chemin 
de guérison intérieure. Je me sens prête aujourd’hui à faire le pas de devenir communautaire, 
afin de servir le Christ et par là les frères et sœurs que le Seigneur nous donne à accompa-
gner au sein de la Communauté. Je suis une preuve que le Seigneur est à l’œuvre dans Gen-
nésaret .Puisse l’Esprit Saint me permettre de donner au-delà même de ce que j’ai reçu com-
me grâces.                   

Paix et Amour! 

Marie-Franç
oise 

Si vous êtes de fidèles lecteurs de notre bulletin, nous sommes heureux de 
vous faire découvrir la suite de notre feuilleton « Nous avons un jour ac-
costé à Gennésaret ».  
Une année s’est écoulée depuis notre dernier témoignage d’octobre 2012.  
Le 15 de ce même mois, nous avons rejoint Marie-Jeanne et Myriam, pour vivre cette nou-
velle aventure avec le Seigneur. En partageant le quotidien de la maison Ste Thérèse, nous 
avons pu vivre sereinement cette réalité communautaire. Goûter à cette vie fraternelle où 
chacun à son niveau a le souci de l’autre.  
Les turbulences qui ont secouées la communauté en début d’année, nous ont interpellés mais 
aussi confortés à continuer dans la confiance et à approfondir ensemble les dimensions im-
portantes de la spiritualité Gennésaret.  
La vie n’étant pas un long fleuve tranquille, cet apprentissage n’a pas été sans combats. Mais 
aujourd’hui  le Seigneur, nous invite à aller encore plus loin dans cette intimité au cœur de 
l’Amour Trinitaire en nous enracinant dans la terre de Gennésaret pour être « pêcheur 
d’homme » dans un souci de vérité, de liberté et de Miséricorde.  
Alors c’est au court du  temps communautaire d’octobre que nous sommes devenus  officiel-
lement « communautaire en formation » pour le temps que le Seigneur  voudra.  
Nous comptons toujours sur vos prières et l’aide précieuse de la vierge Marie et de la petite 
Thérèse, pour franchir ce nouveau pas dans la foi.  

Eric & Liliane 

Ce 23 mars, au cours de notre Assemblée générale annuelle, 
Bertille Duval qui souhaitait « passer  la main » depuis plu-
sieurs années, a eu la joie de pouvoir le faire. Depuis le début 
de la communauté elle a assuré des postes de responsabilités 
au sein du conseil. D’abord trésorière puis prési-
dente ce sont 32 années de soutien compétent et 
d’amitié que nous avons vécu avec elle. Il lui 
semblait que le temps de « la relève » était ve-
nu…Tout en gardant l’amitié bien sûr!...        
Valérie Faugeroux a accepté d’assurer la prési-
dence de l’Association au moins pour un mandat.   
Grand merci à toutes deux. 

Nouvelles de l’Association Gennésaret 
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RETRAITE A RUFFEC DANS UN LYCEE 

Nous avons commencé par adapter le lieu à nos besoins. 
 Nous étions 21, 14 retraitants, un prêtre, et  6 de la com-
munauté pour l’animation. + 1 super cuisinier à l’écoute 
de nos besoins. 
Très beau temps, béni par le Seigneur. 
 Nous donnons la  parole aux retraitants :  
« Les enseignements étaient simples et nous pouvions 
intervenir » 
« Nous nous sommes sentis dorlotés » 
« Nous avons apprécié la variété des journées, les surpri-
ses de chaque jour » 
« Vous nous avez donné à voir la vie fraternelle, la simplicité, l’accueil des uns et des autres 
dans leurs différences. »  
« Merci pour les temps d’accompagnements qui nous ont soutenus, aidés dans nos chemine-
ments. » 
« Merci pour l’animation des chants à 2 voix Nils et Sabine ; un régal » 
Au final, tous ces retraitants, tellement heureux de leur retraite nous ont proposé de prier 
pour nous 6 et nous avons reçu beaucoup d’encouragements, de bénédictions du Seigneur. 

Alléluia Paix Joie Résurrection Libération Vie Alléluia pour tous Alléluia. 

     Cet été, j’ai eu la joie de participer aux JMJ 
de Rio avec la cinquantaine de jeunes du diocèse 
d’Evry. Que dire en quelques mots de ces trois semaines inoubliables ? 
Je résumerai simplement par le mot « JOIE ». D’abord, celle qui s’exprime dans la beauté de ce 
pays, ses paysages magnifiques comme cette « douceur de vivre » qui le caractérise. Et les brési-
liens sont si accueillants et chaleureux ! Après une première semaine à Fortaleza, où la commu-
nauté « Shalom » nous a reçus les bras ouverts et présenté tout son rayonnement en matière d’é-
vangélisation, nous avons atterri à Rio. Des bons lits de l’accueil familial, nous sommes passés 
au ciment d’une cour d’école, mais le cœur y était… Rio, c’est la plus belle ville du monde, mais 
aussi une de celles où la richesse côtoie la misère et pourtant, toujours ce climat de joie ! Celui 
des églises pleines de jeunes qui chantent, qui sont heureux d’exprimer leur foi. Celui de cette 
marée humaine qui se rassemble de tous les horizons de la terre pour témoigner que notre Eglise 
est bien vivante ! Celui de ces temps de rencontres, de prière, d’écoute auprès de notre Pape 
François qui, par sa jeunesse d’esprit, par sa force d’âme, nous a poussés en avant dans cet élan 
missionnaire… Un moment fort donc, qui, personnellement, m’encourage à poursuivre mon che-
min vers le sacerdoce avec encore plus d’espérance. 

JEAN - MARIE  AUX JMJ DE RIO 

RETRAITE COMMUNAUTAIRE  
 
Nous venons de vivre une retraite avec le Père Descouvemont. 
Que de joies après le festival de la Joie! 
Des enseignements passionnants avec plein d’humour, au conte-
nu intense et profond. 
Nous sommes repartis avec de quoi « ruminer, mâchouiller et 
encore ruminer ». 
Merci Père Descouvemont. Merci à ceux qui nous ont accueillis. 

En mai, la communauté  a été sollicitée pour le rassemble-
ment  «Diaconia2013 » à Lourdes. C’est donc avec Monique et Sabine que nous avons vécu 
un temps de rencontre fraternelle notamment avec des personnes toutes simples, rayonnantes 
de joie d »être là et de partager avec les uns et les autres. J’ai été tout particulièrement tou-
chée par le « Freeze Mob », l’ »Ave Maria » dans le sanctuaire, les « statues » des jeunes 
étaient saisissantes, pleines de poésie et d’émotion. 
           Véronique M 

DIACONIA  2013  
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TEMOIGNAGES 

Quitter ses « a priori » 
Je suis arrivée à Ruffec avec une valise de perdition. 
J’étais assise dans un rond point et plusieurs routes se présentaient 
à moi, mais perdue dans ma vie, je ne savais laquelle prendre. 
Ayant fait l’expérience d’une retraite il y a bien une vingtaine 
d’année je pensais avoir l’expérience. Premier a priori… 
Deuxième a priori : je ne crois pas assez pour recevoir quoi que ce soit… 
Troisième a priori : je ne suis pas quelqu’un d’aussi bien qu’il paraît, donc 
pourquoi Dieu ferait-il quelques chose pour moi… 
Je suis donc arrivée très fatiguée, stressée, angoissée et complètement perdue ne sachant 
plus que penser de quoi que ce soit ou de qui que ce soit… 
Quelle ne fut pas ma surprise dès la première nuit de passer une nuit de rêve, pas de cauche-
mar… De plus au réveil, plus de stress, plus d’angoisse, tout à fait sereine... 
Ensuite pendant toute la semaine on m’a dit Dieu t’aime comme tu es (oui mais c’est un 
mec). Tous les hommes que j’ai connu dans ma vie m’ont fait du mal, alors Dieu et Jésus 
peuvent m’aimer, moi j’ai du mal à aller vers eux… 
Je préfère depuis ma plus tendre enfance aller vers Marie : elle est douce, c’est une maman... 
En fait petit à petit dans la semaine je me suis rendue compte qu’il fallait lâcher prise, que 
Dieu savait mieux que moi ce qu’il me fallait, que j’avais tendance à tout vouloir gérer et que 
je voulais toujours faire tout pour plaire aux autres. A ce jeu là, j’y avais perdu ma personna-
lité et la réalité de ce que j’étais… C’est à ce moment là que je me suis rendue compte que je 
ne m’aimais pas et que ce n’était pas seulement les hommes qui me faisaient peur, mais sim-
plement la peur d’aimer, car quand on aime automatiquement on souffre, et je n’ai plus envie 
de souffrir, donc je me débrouille consciemment ou inconsciemment pour faire avorter toute 
relation qui demande plus qu’un simple investissement affectueux.   
Le jour du départ, la même image qu’à mon arrivée est revenue mais contrairement au début 
de la retraite il n’y avait plus qu’une route, celle qu’il fallait prendre dans l’amour de Dieu, 
en faisant confiance. 
Aujourd’hui, tout est différent, je suis sereine, plus de stress, plus d’angoisse, je sais que 
Dieu m’aime et je n’ai plus peur. 

Témoignage 2 

Fermeture de  LA SAINTE-FAMILLE, à Thomery 
Dans notre dernier bulletin, nous vous confiions nos incertitudes quant au devenir de notre 
maison de Seine-et-Marne, la Sainte Famille. Au moment où nous mettions le bulletin sous 
presse, nous avons choisi de fermer cette maison et de ren-
dre les clés au diocèse.  
Aujourd’hui nous voulons rendre grâce avec vous : 
Merci au diocèse qui nous a accueilli! 
Merci aux petites sœurs de la Sainte Vierge  dont nous 
avons partagé la vie plusieurs années! 
Merci au Père Philippe Legrand qui nous a confié les par-
cours spirituels. Merci à tous ceux qui étaient proches de la 
communauté. 
Au mois d’avril a eu lieu le déménagement. Un gros chan-
tier qui s’est fait dans la bonne humeur grâce à tous ceux 
qui sont venus nous aider. 

  Je dois dire que la retraite  m’a fait beau    coup 
de bien et m’a fait franchir une étape de guérison. 

J’ai été plus libéré et plus disponible pour mes enfants.  
Je me rends compte de l’importance de comprendre ses blessu-

res, ses péchés, mais aussi les péchés des autres qui nous ont fait 
souffrir. L’œuvre de Dieu dans ma vie me donne de plus en plus 
envie de pardonner. Quelle joie d’être simplement soi-même dans 
le monde réel tout en se sachant aimé de Dieu. 

Tém
oign
age 1
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Vie des maisons, à Richarville  : LE CLOS SAINT JOSEPH 

Les nouvelles du Clos sont toujours aussi riches que variées ! 
Vous avez déjà lu les nouvelles du « P'tit Festival de la Joie », de l'ordination de Nils 
et que les peines et les joies se succèdent comme pour tout un chacun, que les chan-
gements de maisons sont signes de vie ! 
Nous avons eu la joie d'être invités au mariage d'Anne-Lise et Emmanuel  et à celui 
de Nicolas (neveu de Jeanine) et Maura. Nous avons pu goûter la présence de Dieu 
lors de rencontres, de partage avec des personnes que nous ne reverrons peut-être 
jamais ! Peu importe tous ces instants sont comme des graines d'éternité ! 

Les mois d'été ont eu des allures estivales : accueil 
d’Héléna et de ses enfants avec jeux, ballades, pique-
nique qui ont ravis le cœur des grands et des petits ! 
Sans oublier Joachim (petit-fils de Nicole et François) 
qui nous a gâté par sa bonne humeur et ses sourires ! 
Les parents de Bérengère sont venus passer quelques 
jours accompagné du filleul de celle-ci et ils en ont 
profité pour revoir des amis rencontrés durant le festi-
val 2010 ! belle fidélité ! 

Au mois d’Août nous avons appréciés d'être un peu moins nombreux ce qui nous a 
permis de passer des moments plus calmes  après une année bien remplie !!! 
Les soirées « Miséricorde » demeurent toujours aussi appréciées et nous recevons 
dans le creux de l'oreille les confidences de l'un ou l'autre partageant le  « clin 
d’œil » ou le cadeau que le Seigneur leur a fait au cours de ce temps de prière et de 
méditation ! Sans oublier que ceux qui préparent cette soirée en tirent de véritables 
bienfaits !  
Nous apprécions aussi la présence des amis du jeudi et cela est source de joie pour 
nous ! 
Suivant les conseils qui nous ont été donné suite aux départs douloureux de cette 
année, nous avons mis en place une fois par mois , pour les communautaires, une 
soirée de partage où chacun écoute avec toute la disponibilité de cœur dont il est 
capable et  la grâce de Dieu, ce que chacun veut bien partager de sa vie de foi et de 
sa vie fraternelle... 
Au cours de notre W.E. de rentrée nous avons insisté sur la nécessité de nous retrou-
ver ensemble, fraternellement, et c'est pourquoi nous veillons cette année à ce 
qu'avec les habitants de la maison, les compagnons et les  « habitués fidèles » nous 
ayons des temps de partage et de ressourcement . Les dates sont déjà prises ! 
Nous vous portons chacun et chacune dans notre prière et vous souhaitons une bon-
ne  nouvelle année liturgique !  
 Monique, Jeanine, François & Nicole, Claire, Sylvie, Nils, Jean-Marie, Cédric, Véronique 
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Liliane, Éric, Marie-Jeanne, Myriam 

Vie des maisons, à Poilly-lez-Gien : SAINTE THERESE 

L’Automne est arrivé !!! 
Dans notre maison de Ste Thérèse, nous prenons la route pour une nouvelle rentrée, sans 
Sylvie puisqu’elle rejoint la maison du Clos St Joseph. Discrète mais bien présente, elle va 
nous manquer! Autre changement, qui nous met en joie, l’engagement de Liliane et Éric 
comme communautaires ! Nous sommes maintenant quatre pour partager la responsabilité et 
la vie de la maison. Cela nous ouvre d’autres possibilités et nous demande aussi plus d’atten-
tion les uns envers les autres pour vivre notre vie communautaire dans la complémentarité, le 
respect de chacun. 
                La Pentecôte parait bien loin mais nous gardons un bon souvenir de cette premiè-
re vigile en l’église de Poilly. C’est dans  la simplicité, en 
prenant notre temps, que nous avons pu nous préparer à  cette 
belle fête liturgique. A l’écoute de la Parole de Dieu, porté 
par la prière et les chants, fortifié par l’eucharistie nous avons 
pu, à la fin de la veillée, renouveler notre confirmation.  Sui-
vait une nuit  d’adoration à la maison, pour  ainsi  laisser l’Es-
prit Saint  travailler nos cœurs.  
Cet été  la maison à connu une effervescence pendant un bon 
mois. Le presbytère a été bien utile pour élargir notre accueil 
car toutes les chambres de la maison étaient  
occupées! Vivre ensemble, petits et grands, a été occasion de 
patience, de joies, de création ,de partage, de pardon, d’émerveillements, d’écoute, de décou-

vertes…..le tout sous un soleil bien présent! Ce très beau temps a 
même permis a quelques uns de passer une nuit à la belle étoile 
sur la pelouse . Merci à Marie-Cécile pour son aide et sa présence 
durant ce mois.  Merci Seigneur pour ta bienveillance, pour  l’a-
mour que tu nous a donné 
de vivre, et pour chaque 
personne accueillie cet été! 
Nous venons de fêter Ste 
Thérèse.  
A cette occasion le Père 
Descouvemont qui animait 

notre retraite communautaire, nous a permis de réflé-
chir sur sa « petite voie ». Dans notre maison, cela 
nous a tous rejoint et donné un nouvel élan pour vi-
vre cette rentrée….pourtant rien d’extraordinaire, 
mais un chemin de confiance et de simplicité. De tout 
cœur accueillir et offrir tout ce qui fait notre vie, même notre quotidien le plus banal pour 
que l’Amour de Dieu y soit présent. Nos journées en sont transformées… 
Dans quelques jours des jeunes du collège St François vont venir nous rejoindre, pour un 
temps  de réflexion sur la  prière. Et vous, qui nous lisez, pourquoi ne pas venir vous aussi 
nous rejoindre pour partager ensemble un temps fraternel…...alors peut être à bientôt !        
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Vie des maisons, à Cholet : NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS 
 Oui vous avez découvert dans les pages précédentes les 
changements de membres dans les maisons. Pour ce qui concer-
ne notre maison: Véronique quitte Cholet  et rejoint un nouveau 
projet; Bérengère arrive à Cholet. Bonne route à toutes les deux 
et à la maison qu’elles rejoignent! 
 A Cholet, une grande NOUVELLE: Nous avons enfin les 
clé de la petite maison. Très vite, nous  avons faits quelques 
aménagements minimums afin de pouvoir l’habiter « façon cam-
ping » Tuyaux  d’eau traversant notre cour pour rejoindre la cel-

le de la petite maison; Rallonges électriques pour y voir un 
peu, quand même et alimenter le sani-broyeur. MERCI à tous 
ceux qui sont passer donner un coup de main: Anne, Moni-
que, Annette, Thomas, Nils, Arnaud….grâce auxquels An-
nette et 3 de ses petites filles, Marine, Ophélie et Julie, sont 
venues passer une semaine de vacances à Cholet. Et nous ont 
rejoint un moment Sam, Arthur et Margot. Cette maison a pu 
recommencer à revivre. Nous en sommes heureuses et remer-
cions encore une fois les donateurs. 
 Du coup fin août, a eu lieu un chantier plus important. 

Et beaucoup de frères et sœurs sont venus aidés. Il s’agissait de cloisonner la partie de hangar 
qui nous appartient derrière la petite maison, afin de la séparer 
du reste du hangar. Et aussi de réaliser divers travaux à gauche 
et à droite. Nous ont rejoint alors Jeanine, Philippe, Jean-
Marie, Bernard, Marie-Christine, Eric. Et Monique pour les 
bons petits plats. Cette dernière semaine d’août riche en vie 
fraternelle, le fut aussi en émotion, puisque dès le début du 
chantier Sabine a eu la bonne idée de traverser un plafond en 
placo, pour atterrir assise sur une… machine à laver… Grandes 
peurs, pompiers, coquille, urgence de l’hôpital, mais, rien de 
cassé!!!! Juste le dos à réparer un peu et des points de suture à la main gauche...Merci Dieu. 
 Côté mission, les pauses mamans et soirées ados ont repris en septembre . N’hésitez pas 
à venir. Si vous voulez plus de renseignements téléphonez-nous ou envoyez-nous un mail.  
• Pauses mamans: un jeudi par mois pour les mamans, de 9h30 à 15h30 
• Ados-filles: un samedi par mois ,de 18h à 22h. 
 Fin octobre Marie-Christine viendra pour un accueil de trois mois. Vous le savez nos 
maisons sont avant tout des maisons où l’on peut venir faire un chemin vers le Seigneur en y 
étant aidé par la vie fraternelle, la vie de prière et l’accompagnement spirituel. 
 Une nouvelle plus difficile: la santé de Marie-Françoise. Elle nous partage: 
Ces derniers mois , j’étais dans l’euphorie d’une santé retrouvée . Active dans les travaux quotidiens , dans le chan-

tier d’été , ma maladie m’avait laissé du répit . En ce début d’octobre, elle s’est rappelée à moi par l’apparition de 

lésions au cerveau … 

Après l’effondrement provoqué par la nouvelle , je sens que le Seigneur, et toutes les personnes qui m’entourent , me 

permettent de refaire surface et de repartir avec espoir dans le combat contre ce mal .Que toutes nos prières trouvent 

grâce auprès de Ton Fils , Vierge Marie , et que la Volonté du Père se fasse . Amen                   

Nous comptons sur votre soutien et votre prière. Et la maison vous est ouverte! 

 Sabine,  Marie-Françoise, Bérengère 
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LE CLOS SAINT JOSEPH 

91410 RICHARVILLE 

Tél. : 09 61 27 88 52  

ou 01 64 95 73 60 

leclossaintjoseph@gennesaret.fr 

SAINTE THERESE 

7 place de l’église 

45500 POILLY-LEZ-GIEN 

Tél. : 09 62 21 57 37  

ou 02 38 67 80 47 

saintetherese@gennesaret.fr 

N D DES TOUT PETITS 

116, bd Guy Chouteau 

49300 CHOLET 

Tél. : 09 65 20 60 05  

ou 02 41 71 28 21 

notredamedestoutpetits@gennesaret.fr 

Le site 
www.gennesaret.fr 

Calendrier 2013/2014 

Les Finances 

Vous avez certainement 
remarqué que certaines 
banques ont décoré par des 
reproductions ou des des-
sins colorés chacun des 
chèques d'un carnet . Peut-
être ont-elles pensé que 
cela    rendrait plus facile 
sinon moins difficile l'utili-
sation d' un chèque si 
agréable à l’œil ! Peut-être 
même aurais-je l'audace de 
penser que donner un tel 
chèque serait presque un cadeau!!!Alors mê-
me si votre banque manque d'imagination 
créatrice sur vos chéquiers nous vous remer-
cions d'avance pour l'aide que vous nous ap-
portez ! 
Car vous n'êtes pas sans savoir que nos  dé-
penses ne vont pas en diminuant malgré une 
attention toujours soutenue de notre part. 
Alors une fois de plus MERCI pour votre 
aide !   

 La retraite pèlerinage en Israël  
change d’année 

Eh oui ! 
Nous de-
vrions être à 
quelques 
jours du 
départ mais 
le gouverne-
ment en 
changeant 
les dates des vacances scolaires de la 
Toussaint 2013 nous a obligé à changer 
d’année pour cette retraite. En effet plu-
sieurs participants sont concernés par le 
rythme scolaire. A ce jour nous ne 
connaissons toujours pas les dates précises 
des vacances de la Toussaint 2014 mais 
dès qu’elles seront parues nous indique-
rons sur notre site les dates exactes de 
cette retraite.  
En attendant nous prenons à notre compte 
une des salutations juives : « L’an pro-
chain à Jérusalem !» 

Pause Avent  
27 novembre.,   

4 , 11et  18 décembre.  

                     Sainte Thérèse 
  Juillet  2014  : du 13 au 19 

 Semaine pour Dieu 

Pauses Carême 
   12 , 19, 26 mars  
   2 et  9 avril  

Soirées Ados 
9 novembre, 14 décembre,  
11 janvier, 22 février,  
22 mars, 12 avril, 24 mai, 

 14 juin 

 Pause Maman  
Notre Dame des Tout Petits 

  7 novembre, 12 décembre, 
9 janvier , 20 février, 

 20 mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin 

 Le Clos Saint Joseph  
 Avril 2014  : du 13 au 20 

 Semaine pour Dieu  
 « Ressusciter avec le Christ » 

   A partir des textes de la Semaine Sainte  

Soirées Miséricorde 
 12 décembre, 13 février, 

 3 avril,  5 juin 

Coordonnées des maisons 


