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Quoi de neuf depuis notre dernier Bulletin? 
Bien sûr, le « toujours neuf », c’est chaque journée que Dieu nous donne, 

chaque journée à bâtir, avec sa grâce et notre liberté, chaque journée à se 
convertir pour vivre plus de cette Alliance avec Lui et avec les autres. 

Dans ce quotidien, une nouvelle maison est née, « Le Buisson Ardent », à 
Saint-Michel près d’Angoulême. Une nouvelle maison, c’est un pas de plus, 
un pas de confiance, un pas d’espérance. Un pas basé sur cette certitude que 
Dieu est avec nous, que Gennésaret est son œuvre. Un pas, parce que la vie 
c’est de marcher, marcher comme le Peuple hébreu vers la Terre promise, 
marcher comme Moïse qui a fait un détour pour voir ce buisson brûler sans se 
consumer. Marcher avec notre Dieu, humblement, fidèlement, patiemment, 
joyeusement. 

Ce quotidien a été illuminé par divers événements: ce pas de Jean-Marie 
sur son chemin de séminariste (l’étape du lectorat et de l’acolytat); nos 25 ans 
de présence dans le Loiret. Et d’autres que vous découvrirez au fil des pages. 

Ce quotidien, c’est aussi ces temps de travail, temps communautaires tous 
ensemble pour essayer d’asseoir notre communauté sur des bases plus soli-
des; car même si notre véritable solidité c’est d’être tout-petits dans les mains 
de Dieu, nous somme dans le monde, ce 
monde qu’Il nous a confié. 

Enfin, au milieu de notre quotidien 
tout simple, des idées germent! La der-
nière en date étant une semaine pour 
Dieu à Avila, en juillet 2015, pour les 
500 ans de Thérèse de Jésus. 

Alors écoutons la Madre, qui nous 
dit: « Rien ne te trouble, Rien ne t’ef-
fraie… Dieu seul suffit », et marchons 
ensemble avec notre Dieu. 

 

BULLETIN DE LIAISON N°66 

 

AUTOMNE 2014 



 

2 

SUITES DU TEMPS COMMUNAUTAIRE 

« A la question « ça te fait quoi d’être compagnon ? »  je répondrai Dieu seul sait, 
non pas ce que cela fait, mais ce que cela fera. Je pense avoir répondu à son appel 
et ce fut pour moi le début d’une transformation qu’il opère jour après jour et à vrai 
dire au quotidien je ne vois pas grand chose mais j’ai confiance je sais qu’Il agit. 
Son programme : « être le signe vivant de sa miséricorde là où je vis » rien que ça ! 
mais en m’appuyant sur l’Esprit du Seigneur, que je demande chaque jour (prière 
communautaire), je suis sûr qu’Il réalisera avec le pauvre que je suis des merveilles 
pour le bien de tout ceux avec qui je vis. J’ai bien conscience qu’au quotidien le pé-
ché dont nous avoir hérité (péché originel) son auteur prend un malin plaisir à sa-
boter la mission que le Seigneur m’a confiée mais je ne crains rien, je marche hum-
blement avec mon Dieu le tout-puissant. 
Je suis compagnon au sein de la communauté pour servir autant qu’il m’est possible 
mes frères et soeurs qui eux aussi font partie de ceux avec qui je vis. La communau-
té est un soutien inestimable pour tenir l’engagement définitif d’être compagnon. 
Cet engagement que j’ai pris pour toujours et pour le Seigneur grâce à son Esprit 
m’introduit un peu plus en accord dans la vie divine. 
Gloire à Dieu ».  

Voici des nouvelles de notre temps communautaire d’été ! Comme chaque année 
nous avons pris une semaine de travail pour « améliorer » la vie de la communauté. 
Cette année nous avons préparé un travail qui va se prolonger au cours d’un week-
end sur deux points importants de notre mission : l’articulation for interne - for ex-
terne, et l’équilibre entre le psychologique et le spirituel au cours des cheminements 
personnels. Deux points qui sont toujours à affiner ! 
Nous avons aussi pris des décisions concernant l’engagement de compagnon, leur 
donnant un parcours proche de celui des communautaires tout en respectant leur spé-
cificité. Les compagnons ont une place importante dans notre vie quotidienne et 
deux d’entre eux vous partagent comment ils vivent leur engagement. 

«  L’amour rend service » 
Je viens vous partager la joie de servir au travers des épluchages de 
légumes et de la confection de petits plats, tout en accueillant les per-
sonnes qui passent par la cuisine. 
A vrai dire ce qui me fait vivre c’est le partage fraternel au travers 
des petites choses du quotidien, depuis la messe et la prière de louan-
ge du jeudi soir que j’aime beaucoup. Joie de louer et de partager 

l’essentiel : l’Amour du Seigneur et Sa Parole. 
Joie du partage fraternel avec les uns et les autres. Chacun est unique et tout en cui-
sinant il y a parfois des confidences, il y a la joie du travail en commun. Chacun 
apporte ce qu’il peut donner et peut ainsi participer à la construction du royaume 
des cieux. Car nous avons souvent tendance à croire qu’il faut savoir faire de gran-
des choses, alors qu’en réalité les petites choses faites avec amour sont tout aussi 
importantes. 
 Thérèse disait : « ramasser une épingle avec Amour peut aider un missionnaire ». 

« A la question « ça te fait quoi d’être compagnon ? »  je répondrai Dieu seul sait, 
non pas ce que cela fait, mais ce que cela fera. Je pense avoir répondu à son appel 
et ce fut pour moi le début d’une transformation qu’il opère jour après jour et à vrai 
dire au quotidien je ne vois pas grand chose mais j’ai confiance je sais qu’Il agit. 
Son programme : « être le signe vivant de sa miséricorde là où je vis » rien que ça ! 
mais en m’appuyant sur l’Esprit du Seigneur, que je demande chaque jour (prière 
communautaire), je suis sûr qu’Il réalisera avec le pauvre que je suis des merveilles 
pour le bien de tout ceux avec qui je vis. J’ai bien conscience qu’au quotidien le pé-
ché dont nous avoir hérité (péché originel) son auteur prend un malin plaisir à sa-
boter la mission que le Seigneur m’a confiée mais je ne crains rien, je 
marche humblement avec mon Dieu le tout-puissant. 
Je suis compagnon au sein de la communauté pour servir autant qu’il 
m’est possible mes frères et soeurs qui eux aussi font partie de ceux avec 
qui je vis. La communauté est un soutien inestimable pour tenir l’enga-
gement définitif d’être compagnon. Cet engagement que j’ai pris pour 
toujours et pour le Seigneur grâce à son Esprit m’introduit un peu plus 
en accord dans la vie divine. 
Gloire à Dieu ».  
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Nouvelles de Nils et Jean-Marie 

Chers amis, 

A l’heure où je vous écris nous sommes le 1er Octobre, fête de notre patronne 
Sainte Thérèse, et je m’apprête à passer ma première nuit dans le presbytère de 
Breuillet. Beaucoup de choses se sont passées depuis le jour de mon ordination et 
j’ai l’impression que cela fait déjà plusieurs années... J’ai toujours autant de joie à 
vivre ce beau ministère. 

Je viens d’être nommé sur le secteur pastoral des « 3 vallées » pour 3 ans, et je 
suis bien sûr toujours présent au Clos Saint Joseph. La participation à la vie de la 
communauté et à la vie paroissiale est pour moi une richesse, cela se passe bien pour 
le moment avec la grâce de Dieu et vos prières. 

Cette année nous aurons la chance avec Jean-Marie de vivre une forme de vie 
communautaire car nous partagerons le même presbytère ! Cela me réjouis. Nous 
nous confions à vos prières pour ce nouveau départ. 

Nils 

Mon chemin vers le sacerdoce avance lente-
ment mais sûrement et touche bientôt à son 
terme… Le 19 mai dernier, au cours d’une 
messe à Saint-Chéron, Monseigneur  Dubost 
m’a donc institué lecteur et acolyte. Ces deux 
derniers ministères ont une place importante et 
une signification précise dans le parcours de 
formation aux ministères ordonnés. Le lectorat 
est une habilitation de l’Église pour lire, an-
noncer et transmettre la Parole de Dieu.     
L’acolytat est, lui, orienté vers le service de la 

table eucharistique, de la communion et de la prière, auprès du prêtre et du diacre. 
Bien entendu, cette institution revêt pour moi toute une signification spirituelle dans 
cet appel au service du Christ et de son  Église et c’est toujours avec une paix et une 
vraie joie intérieure que je poursuis ce chemin. J’entame donc ma sixième et 
dernière année de formation théologique et je me confie à votre prière pour ce temps 
particulier de préparation à l’ordination diaconale. 

Jean-Marie 
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Retraite - Pèlerinage à AVILA 
 

    Se mettre…. 

« Dans les mains de Dieu » “Poésie 2”  Ste Thérèse de Jésus 

Du 11 au 19 JUILLET 2015 

A l’occasion de l’année 
jubilaire  déclarée par Sa Sainteté  
le pape François, à l’occasion des 500 ans 
de la naissance de  
Sainte Thérèse de Jésus 

Le temps de pèlerinage :17-19 juillet 
Saisir l’occasion d’être dans cette  

région de l’Espagne pour s’imprégner 

d’autres lieux Thérésiens ou  

San Joanistes. 

Maison natale de 
Sainte Thérèse 

Renseignements: 
Les places sont limitées. Il est demandé 
de s’inscrire avant le 31 décembre 2014 
et de confirmer l’inscription avant fin 
mars 2015. 
Le prix de cette retraite-pèlerinage de-
vrait être entre 800 € et 1200 € tout com-
pris (avion, car, pension complète) selon 
le nombre de participants. 

Contacts et inscriptions: 
Anne ou Monique 
Le Buisson Ardent 

Tel : 06 70 12 83 98 ou 06 70 36 47 96 
lebuissonardent@gennesaret.fr  

Cadre de la retraite :11-16 juillet 
A partir des lieux importants dans 

la vie de Thérèse de Jésus:  
La maison natale,  

Le monastère de l’Incarnation,  

L’église Saint Vincent,  

Le couvent San José ... 

Et à partir de ses écrits 

Entrer plus avant dans l’intimité 

avec le Seigneur  

et le laisser guérir  

ou convertir ce qui nous freine  

dans notre marche vers lui. 
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25 ANS DE PRESENCE DANS LE LOIRET :  Grande journée de fête et d’amitié 

Au début de l’eucharistie, le père Messian m’a demandé de présenter un peu le début de 
cette aventure.  
« Monseigneur Picandet nous avait envoyés dans ce coin du Loiret qui semblait pauvre 
en présence religieuse. Il nous avait demandé d’être « une présence, une petite lumiè-
re ». 
En écrivant ces quelques lignes, cela résonne en moi comme un long chemin de fidéli-
té… Beaucoup de personnes ont soutenu ce chemin à Autry le Châtel puis à Poilly lez 
Gien. Philippe de Loynes, le prêtre qui nous a accueillies (avec son équipe le Père Nico-
las Souchu, le Père Vaillant, le Père Joulin), nous a fait connaître de nombreux parois-
siens pour aider à notre insertion ce qui n’était pas gagné d’avance : « Qui étaient ces 
deux religieuses qui n’avaient pas d’habits et qui accueillaient des personnes un peu 
marginales ? ». Un tissu relationnel  prenait soin de notre petite communauté (dons de 
toutes sortes, nourritures, mobilier, aide concrète pour aménager etc. …) Ce soutien  
s’est prolongé quand nous sommes venues habiter Poilly. Nous avons eu un coup de 
cœur pour cette nouvelle maison (ancienne école) sa  conception : plusieurs bâtiments, 
une cour fermée au cœur du village La  proximité de Gien facilitait les démarches des 
personnes accueillies, les rendaient beaucoup plus autonomes. 
En regardant les photos pour préparer la fête, que de visages, de personnes qui ont vécu 
un chemin avec nous, de nombreux enfants aussi, des amis touchés par le handicap. 
Que de beauté, de transformations, de souffrances partagées pendant ces 25 ans !!! 
 Seigneur « Dieu avec nous » présence fidèle, à travers toutes les personnes côtoyées tu 
nous as éduquées, transformées, soutenues sur ce chemin pour te suivre. 
Et puis courant 2011, la communauté a senti un appel à un changement pour son  plus 
grand dynamisme, je me suis sentie interpellée, j’ai bien perçu que si je voulais que ça 
change, j’étais concernée .J’ai donc quitté la maison sainte Thérèse après plus de vingt 
deux ans de présence  dans le Loiret. A la fois quelle grâce et quels bouleversements ! 
Pas facile à réaliser mais appuyée solidement sur ce choix en toi Seigneur. 
Déménagement, nouvelle aventure enthousiasmante malgré ce déracinement. Et très vite 
arrive cette maladie qui chamboule ma vie. Mon insertion dans cette maison «mère»  
prend du temps avec tous ces allers-retours à l’hôpital. Beaucoup de fidèles amitiés du 
Loiret ont soutenu ce parcours. 
Et c’est avec joie, joie, joie, émerveillement que je reviens à sainte Thérèse, que je per-
çois la vie, les changements qui se vivent. 
Oui mon cœur est rempli d’action de grâce, comme Marie je peux dire « Magnificat» 
pour tout ce chemin de présence de Gennésaret dans le Loiret et merci pour tout ce qui 
est promesses de vie pour demain. Merci à tous ! » Jeanine 

Ce soutien s’est exprimé par une prière pour la communauté 
après la communion.  

Puis par la participation des uns et des autres à l’animation 
de la journée. L’orgue de Barbarie et les danses et surtout 

tous les gestes d’amitié et de recon-
naissance de chacun 

Le canon Kerr au moment de l’apé-
ritif:  
Gennésaret c’est ton anniversaire  
Ce n’est pas le bon Dieu qui nous  
dirait le contraire . 
25 ans de présence pour Aimer et être 
aimé. 
Si on ne vous accueillait pas comme 
et dans ce que vous êtes, Si on ne 
vous accueillait pas, nous ne ferions 
pas cette grande fête.  

Merci Seigneur pour cette belle journée qui s’est terminée 
avec toi au cours d’un bon temps de prière. 



 

6 

Vie des maisons, à Richarville : LE CLOS SAINT JOSEPH      
« L’automne est là, l’été s’en va » ! Un été pas très ensoleillé mais heureusement le 
SOLEIL DE NOTRE VIE c’est de nous savoir aimés de toujours à toujours ! Et no-
tre mission n’est-elle pas justement de faire découvrir à chaque personne qu’elle est 
aimée à l’infini par le Seigneur. Nous l’avons vécu tout particulièrement cet été au 
cours d’un grand chantier de rénovation du poulailler ; voici quelques « fiorettis » 

Vie à Gennésaret pendant le temps du  « chantier pour Dieu » 
- Accueil des uns par les autres, amis, voisins, filleule… ! Tout le monde ne se 
connaît pas, nos horizons sont différents et pourtant la vie fraternelle est bien vite 
pleine de sourires et de rires ! 
- L’oratoire est plein de personnes différentes : celles qui sont en tenue de travail, et 
celles qui se sont changées ; Les chants font vibrer nos cœurs et nos oreilles. Merci 
pour les messes ! 
- Au son des scies, masses et marteaux  les « fourmis travailleuses » communautai-
res, compagnons, amis et habitués réalisent des prouesses ! Les poules en sont toute 
étonnées !!! Et à défaut de méchoui les cuisinières ne chôment pas pour nourrir la 
vingtaine de « travailleurs » que nous sommes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
- C’était une bonne semaine, je suis prête à recommencer pour un prochain chan-
tier ! 
- Nous avions lancé un appel « bénévolat » pour ce chantier et voilà ce que nous 
pourrions décliner : 
B comme Bénédictions ! E…merveillement, N…ourritures( toutes celles que vous 
voudrez !), E…nthousiasme, V…oisins( merci Bernard et Jean-Michel !), O…
riginalité( chacun ayant la sienne), L…ouange, A…venture (ce chantier en fut une), 
T…alents(ssss !) . 
Inutile de préciser que ces mots reflètent bien notre vie communautaire dans ses dif-
férentes et multiples facettes ! 
Nous voulons aussi vous partager nos peines : la maman de Nicole puis la maman de 
Sabine G. sont retournées vers le Père ; Nicole et Sabine se sont senties particulière-
ment portées par le prière de chacun et par le soutien fraternel de la communauté. 
 
Une très grande joie : l’engagement de stagiaire de Cédric. Mais… laissons-lui la 
parole : 

« Ressentant de la part du Seigneur une invitation à faire 
un pas de plus vers Lui, je me suis engagé comme stagiai-
re le 23 Septembre dernier (fête de St Padre Pio). Et ce ne 
fut pas sans une certaine émotion, avec un temps de prière 
très porteur, la remise du sweat blanc et de la médaille de 
la communauté. Merci à vous tous pour vos prières. Un 
merci particulier au Père Christian d’être venu et d’avoir 
apporté une « bénédiction apostolique pour la commu-
nauté. Que le Seigneur me fasse la grâce de me donner 

entièrement à la mission qu’il m’a confiée. » 
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Vie des maisons, à Richarville : LE CLOS SAINT JOSEPH  fin             

Et puis qui dit automne dit rentrée ! Communautaires, stagiaire, compagnons, chacun à 
sa place, nous partons ensemble pour une nouvelle année que nous souhaitons riche : 
en surprises, en entraide, en solidarité, dans la confiance et la joie d’être les enfants 
bien-aimés du Père, sauvés de la mort et du péché par le Christ, à l’écoute du souffle 
puissant de l’Esprit ! 

 
François, Nicole, Jeanine, Jean-Marie, Nils, Claire, Cédric et Sylvie …and C° !!! 

Vie des maisons, à Saint-Michel : LE BUISSON ARDENT 

Quelle joie pour nous que l’accueil reçu lors de notre arrivée 
à Saint-Michel en Charente. Dès notre arrivée nous avons 
reçu l’aide de plusieurs personnes de la paroisse pour vider 
les camions et transporter les meu-
bles. Puis le dimanche nous étions 
« officiellement » accueillies au 
cours des vêpres du dimanche de la 

Miséricorde dans l’église en face de la maison. De nom-
breux paroissiens étaient là avec le Vicaire Général, le Pè-
re Rougerie, notre curé, le Père Bado, mais aussi Madame 
Godicheau, maire de Saint-Michel. Leurs mots d’accueil 
très chaleureux nous ont touchées. Puis nous nous sommes 
retrouvés pour un verre de l’amitié nous permettant de 
faire connaissance avec chacun. Nous y ont rejoints les membres du Renouveau 
Charismatique, qui rentraient d’un week-end de louange. A ce moment là notre nou-
velle fondation de la communauté prenait son envol avec un nom reçu et très pro-
metteur : « le Buisson Ardent », buisson ardent représenté en mosaïque devant l’au-
tel de notre église de Saint-Michel. 

A l’Ascension nous avons eu la joie de 
recevoir pour un temps de détente les 
communautaires des autres maisons, ce 
qui nous a donné l’occasion de faire de 
belles balades, et de découvrir un peu 
la région, c’est ainsi que nous avons 
marché le long de la Charente jusqu’au 
moulin de Fleurac et découvert la ma-
gnifique église monolithe d’Aubeterre. 

Après cet accueil sympathique a commencé un temps d’aménagement 
et d’installation de la maison. La maison était très agréable à vivre, 
mais il y avait quelques petits bricolages et aménagements à y faire 
pour que chacune de nous y trouvent ses repères, et qu’ensuite puisse 
commencer la « vraie » vie du Buisson Ardent. 
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Puis l’été est arrivé avec sa multitude de visites. Ce qui nous a donné l’occasion de 
continuer à visiter la région, et de nombreux temps de partages. Ainsi, nous avons eu 
la joie de recevoir Héléna, Monique B., Marie-Cécile, Arnaud, Annie, Jeanine et 
d’autres encore. 

Vie des maisons, à Saint-Michel : LE BUISSON ARDENT 

Et voilà septembre!! La rentrée pour chacun, comme pour nous. Le moment est venu 
pour nous de rejoindre et de prendre des responsabilités dans le secteur paroissial. 
Actuellement nos temps de prière ont lieu dans l’église car nous n’avons pas encore 
d’oratoire dans la maison. Nous espérons une solution plus 
« chaude » pour l’hiver, mais surtout afin de pouvoir prier 
avec les personnes, sans risquer d’être dérangés par les 
nombreux touristes qui passent et visitent l’église.  
Le 13 septembre, Eric et Valérie se sont engagés comme 
compagnons de Gennésaret, rattachés à la maison du Buis-
son Ardent. Important pour nous , ils sont nos premiers 

compagnons, et nous espérons que 
beaucoup d’autres suivront. Ils de-
meurent à 1h de chez nous et vien-
dront régulièrement nous retrouver 
pour des temps de vie communautaire et de prière. Voici le 
sens de leur engagement : « Comme tant d’autres hommes 
avant nous, nous nous sommes mis en chemin pour trouver 
notre Terre Promise, aller à la rencontre du Christ, pour 
qu’il nous montre notre direction. A travers Gennésaret, un 

chemin s’est dévoilé, pas à pas nous rapprochons de Lui, en nous engageant dans la 
communauté, entourés des frères et sœurs, et plus particulièrement de la maison du 
Buisson Ardent. Merci de votre accueil, de vos sourires, de vos prières. Nous som-
mes très heureux «d’être à Gennésaret pour le temps que le Seigneur vou-
dra » (extrait de la formule d’engagement)» 
 
 
Vous tous gens de Saint-Michel, de Charente ou de partout ailleurs, venez nous voir, 
nous serons très heureuses de vous accueillir. 
 

 
Anne, Monique, Véronique 

En juin, un couple de rouge-
queue (petit oiseau migra-
teur) est venu nicher dans un 
appentis de la cour. Sont nés 
4 petits oisillons et quand 
tous ont été prêts, ils se sont envolés pour 
d’autres lieux. Ce qui nous a permis de vois le 
beau spectacle d’une mère apprenant à un de 
ses petits à voler. 

Dans notre cour ont poussé et bien 
donné de belles 
et bonnes toma-
tes. Et petit à pe-
tit se met en pla-
ce un poulailler 
qui, très bientôt, 
accueillera trois 
poules. 
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Vie des maisons, à Cholet : NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS 

 Sabine,  Marie-Françoise, Bérengère 

Nous ne vous les  avions pas encore présentés, 
mais Bernard et Adrienne sont compagnons de 
notre communauté. Ils habitent à Vihiers et sont 
rattachés à notre maison de Cholet. 
Comme compagnons, ils vivent leur engagement 
dans le monde et viennent se ressourcer, partager 
et offrir leur aide à Notre-Dame des tout-petits.  

Notre maison de Cholet vous le savez  peut-
être est une partie d’une ancienne usine. 
Aussi il y a beaucoup de choses à rénover. 
Les travaux d’électricité se terminent.  

La petite maison a été bien améliorée même s’il y a encore 
beaucoup de travaux à y faire! 
Elle nous a permis  d’accueillir de mai à juin Bertrand qui a 
fait un stage à la chambre de commerce. Même s’il a eu un 
peu froid le pauvre! 
Et puis au mois de juillet Annette et ses petites-filles, Sam et 
ses deux enfants. Beaucoup de vie et de jeunesse! 
Marie-Christine nous a quittées au mois d’aout après avoir 
cheminé 1 an chez nous.  

(D’ailleurs merci Mr Foucauld qui en plus de son travail nous a fait divers dons: télévision, 
tondeuse à gazon...Mais surtout gentillesse).  
La chambre qui en avait le plus besoin va être isolée. 
Nous en profitons au passage pour remercier toutes les personnes qui nous donnent un coup de 
main, bricolage, trous pour planter des arbustes  ou nous font des dons en nature. 
Votre aide, vos coups de main, vos compétences,votre soutien sont précieux! Et encourageants! 

En ce moment nous sommes 
très embêtées (pour être po-
lies) par l’assainissement. 
Aussi Marie-Françoise reçoit 
consciencieusement des en-
trepreneurs pour voir les 
solutions et le coût… 

Les pauses maman ont repris le 9 octobre à Bellefontaine, cette année: « La sainteté, un che-
min pour tous ». Venez, c’est toujours possible de nous rejoindre. 
Et puis la semaine sainte nous organisons une retraite à Cholet. Pour plus de renseignement, 
contactez-nous. 

Et vous pouvez toujours, venir prendre un repas, un café, un gôuter…  
Vous y serez accueillis comme ...des tout-petits... 

 Messes dans  

notre ORATOIRE  
1 jeudi par mois  
à 11h30: 
23 oct 2014 
13 nov  

11 déc  

15 jan 2015 

12 fev 

12 mars  

16 avr  

28 mai 

25 juin 

Adrienne & Bernard, Marie-Françoise, Bérengère, Sabine 

Le mardi soir,  
de 19h à 20h,  
possibilité de  
venir prier  
avec nous  

Vive la vie... 

Négociations 

Ramassage de feuilles 
par Geneviève, Jean-Marie 

et Angélique 
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musicaux 

 

La vie des maisons : SAINTE THERESE 

Liliane, Éric, Marie-Jeanne, Myriam 

C’est un MERCI qui habite nos cœurs et résume ce que nous avons vécu  
ces derniers mois..Nous vous le partageons en photos…. 
               Merci aux jeunes qui sont venus passer un temps d’accueil cet  
été avec qui nous avons vécu plein de bons moments,   d’enthousiasme       
 C’est tout un apprentissage de vivre ensemble,                         et de vie. 
et de s’accepter différent ! ! ! 
Joie de découvrir  et partager  
 ses talents  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que de photos souvenirs plein de soleil, de sourires...On a fait le plein pour l’hiver.  
Nous avons passé peu de temps en silence, près de toi Seigneur, mais tu as toujours été là 
avec nous , Tu as veillé sur chacun, merci.  
              

 Merci aussi Seigneur pour cette belle fête des 20 ans de la maison Ste Thérèse.  
 

                                         Pour  ta bienveillance dans les préparatifs.  
                                         Le soleil était au rendez-vous, et vous qui  
                                        êtes venus nous rejoindre, vous nous avez  
                                        fait chaud au cœur. Merci pour  tous ces  
                                        partages, toutes ces confidences que l’on  
peut déposer dans ton cœur Seigneur,  en sachant que tu agiras… 

 L’aide concrète et discrète :   
  fleurs, tente,  
  musique, etc.  
  a contribué à  
    la réussite  
de cette journée. 
 

Merci pour cette reconnaissance et soutien à la communauté,  
exprimés lors de la messe, qui nous a touchés.  
Cette fête nous redonne un nouvel élan et dynamisme pour ce début d’année.  
N’hésitez pas à venir, nous serons heureux de vous accueillir.  
A très bientôt. 

culinaires 

sportif 

artistiques 
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NOS JOIES ET NOS PEINES 

Le 22 mars nous nous sommes réjouis avec Nicole et François à l’occasion du ma-
riage d‘Axelle et Charles.  
 
En juin naissance d’Amande, fille de Cécile et Killien ainsi que celle de Mélina, fille 
d’Anaëlle et Jérémy, nièces de Nils et petites filles de Véronique. 
 
Le 16 juillet Juliette, fille d’Hélène et Hugo, a vu le jour. C’est la petite-fille de Clai-
re Moinard. 
 
En juillet Annette, la maman de Nicole Vautrin, nous quittait.  
En Août Gisèle la maman de Sabine Guettier, décédait. 
Nous les confions, toutes les deux et leur famille, à vos prières. 

LES FINANCES 

Tout d’abord nous  voulons vous dire merci pour l’aide 
que vous nous avez apportée. Grâce à vos dons nous 
avons pu réaliser la mise aux normes de l’électricité ainsi 
que l’isolation d’une chambre à Notre Dame des Tout-
Petits et changer la chaudière des Sables. La dernière tran-
che de la réfection du toit des mansardes du Clos 
Saint.Joseph devrait aussi être réalisée cet automne. 
Mais votre aide nous est toujours indispensable pour que 
la communauté continue à vivre, pour que nous puissions 
continuer à améliorer notre mission d’accueil et entretenir 

les bâtiments. Vous avez pu lire dans ce bulletin les travaux engagés au Clos pour 
améliorer la zone du « poulailler » afin qu’il devienne plus fonctionnel et salubre. Le 
nettoyage de la cuve à fuel s’est avéré aussi nécessaire pour préserver la chaudière 
de toutes impuretés. Au Buisson Ardent, l’installation d’un oratoire va faire partie 
des priorités pour les prochains mois et une douche supplémentaire sera la bienve-
nue. Nous sommes amenés aussi à faire face à d’autres travaux d’entretien dans nos 
différentes maisons et nos voitures, qui atteignent souvent des âges respectables, 
impliquent souvent des coûts de réparations très élevés. Merci d’avance pour vos 
dons, votre cotisation 2014 si vous ne l’avez pas encore prise, ou pour les prêts ami-
caux que vous pourriez nous accorder. 
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Calendrier 2014/2015 

Coordonnées des maisons 

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 BUISSON ARDENT 
4 place Jean Noir de Chazournes 
16470 SAINT MICHEL 
Tél : 09 53 61 98 77 
lebuissonardent@gennesaret.fr 

Le site 
www.gennesaret.fr 

 

Le Clos Saint Joseph 

Février 2015 : du 15 au 21 
Semaine pour Dieu 

« Être habité de la Miséricorde du Père » 

Soirées Miséricorde 
9 octobre et 11 décembre 2014 

19 mars et 28 mai 2015 

 

Découvrir ou  

redécouvrir la foi 

 
Soirée : 4-11-8-25 mars 2015 
Session : 20 au 23 mars 2015 

 
Sainte Thérèse 

Prier ensemble : Le lundi de 19h à 20h 
Chapelet médité : 1fois/mois lors des fêtes de Marie 
Adoration : le 2ème jeudi du mois de 20h à 22h 

                                        Le Buisson Ardent 
 

Mise en place d’un parcours spirituel sur Angoulême 
Les dates ne sont pas encore définies. 

Notre Dame des tout-petits 

du 29 mars au 5 avril 2015 
Semaine pour Dieu « Ressusciter avec le Christ »   

à partir des textes de la Semaine Sainte 
Prier ensemble : Le mardi de 19h à 20h 
Pause Maman (à Bellefontaine) :  Le jeudi de 9h30 à 15h30   

09 octobre et 27 novembre 2014 
15 janvier  (à Cholet)  19 mars—21 mai—18 juin 2015 

Que le Dieu tout-puissant d’amour vous accompagne tout au long de la fin de l’année et 
comble chacun et chacune durant l’année 2015 


