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« Vivons en enfants de lumière! ».
« Enfants », accueillant la miséricorde de Dieu et la retransmettant à tout
ceux qu’ils rencontrent! C’est ce à quoi nous sommes tous appelés! Le
Pape François nous offre ce jubilé de la miséricorde pour nous mettre en
route vers notre véritable vocation: vivre en enfants de lumière.
Pour Gennésaret, la miséricorde est un mot familier! Nous serions bien
prétentieux de dire que nous la vivons, mais nous osons dire que nous
désirons la vivre, et c’est aussi notre souhait pour toutes les personnes
qui franchissent la porte d’une de nos maisons. Ce désir est bien dans la
lignée de ce que dit le Pape François: « Le remède existe, la guérison
existe si seulement nous faisons un tout petit pas vers Dieu . » ou complète-t-il « … si nous avons, du moins, le désir de le faire ».
En cette année jubilaire, nous espérons
vivre l’ordination sacerdotale de JeanMarie. Mais nous ne pouvons vous annoncer aujourd’hui le lieu et la date de cet
événement. Cette attente nous fait grandir
dans la patience et la confiance (attributs
de la miséricorde).
En attendant, nous vous invitons à regarder fréquemment notre site internet et à
prier pour cet événement. Que ce jubilé de
la miséricorde nous donne à tous de rencontrer le visage de tendresse de Dieu qui
« nous attend à bras ouverts » (expression
de notre Pape).

WEEK-END ANNIVERSAIRE
ENGAGEMENTS ET VŒUX DES COMPAGNONS
C’est toujours une grande joie de se retrouver tous ensemble. Il manquait peu de
personnes à ce rendez-vous.
Nous l’avons commencé,
bien sûr, par un petit temps
de goûter, le temps de se
saluer et partager les nouvelles.
Puis un temps fut donné aux
compagnons pour qu’ils
expriment et partagent leurs
vécus d’engagés. C‘est pour
nous toujours un temps d’émerveillement pour toutes
les couleurs et réalités que
prennent chacun des engagements .Quel beau bouquet
offert au Seigneur par la
communauté.
Pour plusieurs d’entre eux, le fait de faire partie du corps de Gennésaret, les a amené
à avoir plus de confiance et d’accepter des responsabilités dans leurs paroisses.
Le soir nous avons eu un beau moment de prières où étaient célébrés les engagements et les vœux. Il y a ceux qui s’engagent pour la première fois (cette année ils
étaient trois); ceux qui renouvellent leurs engagements, ceux qui s’engagent définitivement. Ensuite nous nous sommes réjouis avec ceux qui ont choisi de prononcer les
vœux de Miséricorde et /ou de Célibat temporaire.
Le dimanche a été jour de joies et de Grâces car à la paroisse de Dourdan était fêtée
la fin de l’année de la vie consacrée en la présence de Monseigneur Dubost et de
tous les consacrés du diocèse.
Auparavant Sabine nous avait enseigné sur la Miséricorde en empruntant entre autres au pape François ses dires sur les œuvres corporelles et les œuvres spirituelles
et….. .Nous sommes tout spécialement touchés: la communauté proposant le vœu de
Miséricorde, pour le sens que ça a pour nous dans le quotidien.
L’après midi le partage était sur l’enseignement du matin : toutes les réalités que ça
touche dans nos vies ; comment chacun nous vivons de cette Miséricorde ; les partages des uns répondent à certaines questions des autres etc. …. Beau moment de tricotage autour du visage concret de la Miséricorde dans notre vie et ses appels à être
toujours plus miséricordieux.
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1 ER TEMOIGNAGE
Lorsque j’ai découvert la communauté de Gennésaret, j’ai été
rapidement emportée, venant très souvent le jeudi. Lorsque
l’on m’a proposé de faire partie des compagnons, j’ai été saisie, pleine d’émotions au moment où j’avais une décision à
prendre. C’était un véritable appel, mon cœur tout de suite me
disait : « vas-y, n’aie pas peur ». De là j’ai dit oui.
J’apprécie beaucoup de partager et prier avec mes frères et
sœurs. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui m’ont aidée dans cette démarche.
Je demande à Dieu de nous aider à nous aimer et respecter dans un sentiment de paix
et de miséricorde.

2EME TEMOIGNAGE
Pourquoi je me suis engagée comme compagnon ? A vrai
dire je ne sais pas vraiment. Vous m’avez proposé : « tu
pourrai devenir compagnon ». J’avais mes soucis ; les résolutions, les engagements, j’ai du mal à m’y tenir.
« Ça ne changera rien à ce que tu fais déjà en venant à la
communauté ». « Ah! Pourquoi dire oui ? ». « Il y aura un
« plus » dans ta vie ».
Dire oui me semblait égoïste, me sentir mieux. Mais j’ai
ressenti que c’était un appel du Seigneur, qu’Il me demandait d’aller plus loin dans ma relation personnelle avec lui (la prière, l’oraison, l’écoute de la Parole » et surtout approfondir ma relation aux autres, dans la bienveillance.
Ce que je ne sais pas encore c’est ce que je peux apporter à la communauté et l’importance que mon engagement a pour elle. J’ai dit oui avec confiance en la miséricorde du Seigneur, pour découvrir le chemin qu’il me propose. Et parce que je me
sens bien, accueillie par vous tous, en paix quand je viens au Cos.
Je vous donne rendez-vous dans un an.
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3EME
TEMOIGNAGE
TEMOIGNAGE
3
Samedi 6 février 2016, je me suis engagée auprès du Seigneur et
de mes frères et sœurs à devenir compagnon dans la communauté
Gennésaret.
Pourquoi ce choix ? Hé bien, cet été à Avila, il m’est apparu que
j’avais bénéficié durant ma vie de beaucoup de largesses du Seigneur par l’intermédiaire notamment de la communauté Gennésaret et que c’était agréable de recevoir, oui vraiment trop agréable…
mais le Seigneur, quand il donne ce n’est pas pour que l’on fasse
comme l’écureuil : cacher ses noisettes dans un creux pour les retrouver quand le besoin s’en fera sentir !
Hé oui…, et ma relation à l’autre dans le Seigneur !... Hic ! Là c’est plus dur !
Passer de moi à l’autre, c’est tout un chemin. Ce beau chemin qui est celui de la
fiancée du cantique des cantiques. Je suis moi et je veux devenir toi, mais comment
devenir cette réalité ?
Eh bien, quand on ne sait pas ; il reste une chose à faire : retourner à l’école. Et où
trouver cette école qui vous apprenne à vivre avec l’autre, à savoir l’écouter, le comprendre, le soutenir… c’est la communauté.
La communauté Gennésaret est cette école de l’amour. Il suffit de venir et de voir.
Chaque jour est différent. Chaque jour a ses rencontres inattendues.
Voici ce que j’ai perçu dans mes premiers pas de compagnon : pour entrer en relation avec quelqu’un, il faut d’abord se poser, s’arrêter, prendre un temps pour être
disponible à la rencontre. Rien que là c’est déjà très difficile, car il faut faire le vide
de tout ce que l’on apporte de chez soi, le travail, les enfants, les soucis…. Non pas
faire le vide, mais être présent pleinement avec tout ce que l’on est.
Venir à Gennésaret, c’est prendre une pause, changer de rythme, accepter d’être déstabilisé, on vient en pensant terminer l’activité commencée la fois précédente, et…
changement de programme de toute façon, nous ne sommes pas là pour faire, mais
pour être ; là, pour entrer en liaison avec d’autres qui sont là eux aussi, prendre le
temps de se connaître, de se découvrir.
Accepter enfin de laisser ses images de celui qui gère sa vie, qui prévoit ses temps
libres, qui….
Être compagnon, ce n’est pas avoir des relations de travail avec les autres, mais bien
un lien de fraternité. Un nouveau compagnon qui arrive va apprendre à connaître sa
famille : les résidents des maisons, les personnes satellites : ceux qui viennent souvent ou plus rarement.
Connaître le fonctionnement de la maison, c’est long, il faut du temps, il faut être
présent. Les week-ends communautaires sont si denses que l’on ne perçoit pas tout
le travail sous-jacent.
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WEED END PIERRE FRANCOIS JAMET
Cette année au groupe de travail et de communion Pierre François Jamet, nous
étions une soixantaine de personnes pour représenter une trentaine de communautés,
associations très diverses mais unies par l’accueil qu’elles proposent aux personnes
fragiles, blessées.
De beaux témoignages et Thierry Collaud (médecin et théologien) nous
ont aidés à aborder et approfondir le sujet de cette année : « Approcher le corps
blessé ».
Comment s’approcher de l’autre et comment nous laissons nous approcher ?
"Consentir" est un mot qui est souvent revenu, consentir à nos propres blessures,
à nos fragilités personnelles ou communautaires. Ne pas s’y complaire, mais ne pas
les fuir ou chercher à les effacer mais y consentir pour être plus humain, plus vivant.
Nos communautés sont appelées à être des lieux où Dieu veut exercer sa compassion à travers nous. Se laisser approcher par la miséricorde de Dieu en premier pour
en témoigner et la partager ensuite… tout un programme qui nous rempli d’espérance...

RESPONSABLES DE COMMUNAUTE
A la suite de la Pentecôte 1998 où le Pape Jean-Paul II avait invité toutes les communautés nouvelles et tous les mouvements issus du renouveau charismatique, Jean
Vanier, fondateur de l’Arche, et Michel Santier fondateur de la communauté « Réjouis-toi » ont proposé que puisse se vivre une communion entre les différentes communautés nouvelles et les mouvements ecclésiaux au niveau de l’Église de
France. Ainsi un ou deux membres en responsabilité se retrouvent une fois par an
pour un partage fraternel sur tout ce qui se vit, de joie, de peine mais aussi d’espérance au sein de sa propre communauté.
Cette année la communauté du Puits de Jacob à Strasbourg nous recevait pour 2
jours et le thème de ces journées était : « Hospitalité : Visage de la miséricorde.
Comment nos communautés vivent l’hospitalité ». Un enseignement, fait par la
communauté Sant’Egidio est venu nourrir notre réflexion.
Durant ce temps 3 communautés différentes se présentent et expliquent ce qu’elles
vivent autour du thème proposé.
Ces 2 jours sont des temps chaleureux et fraternel. Ce sont aussi des temps d’échanges informels au moment des pauses et des repas sur ce qui se vit dans nos communautés dans le respect de chacune ; ce sont aussi des temps de prières ensemble les
uns avec les autres, les uns pour les autres afin que chacune d’elles, avec le charisme
qui lui est propre, puisse vivre toujours mieux sa mission d’Église dans le monde là
où elle est implantée.
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ANNEE DE LA MISERICORDE
Comment, en communauté, vivons-nous cette année sainte de
la Miséricorde ?
Chaque maison est invitée à participer au passage de la porte
sainte dans son diocèse comme le demande notre pape François. Et chacune selon sa spécificité organise, veillée de prière, soirées miséricorde, accompagnement lors d’une journée
sur la miséricorde vécue dans une paroisse, spectacle sur
Sainte Thérèse d’Avila…..
Mais et surtout cet amour infini du Père à notre égard, amour qui ne demande
aucun compte et qui pardonne, pardonne et pardonne sans fin (souvenez-vous du
fils prodigue), amour qui met sa joie dans le cœur à cœur de celui qui se retourne
sans cesse vers son Dieu en Lui disant « Je T’aime », amour qui ne demande
qu’à être reconnu, accepté, confié à chacun de nous à travers la vie fraternelle et
l’accueil, amour vécu non seulement au sein de nos maisons, mais encore dans
toute relation quelle qu’elle soit , Amour qui ne demande qu’à être offert au
monde….. et amour qu’avec Sainte Thérèse nous chantons « Les Miséricordes
du Seigneur à jamais je les chanterai » cet amour nous invite à proclamer sans
cesse : « Merci et loué sois-tu d’être notre Dieu ! »
Nous avons aussi en communauté la possibilité de faire des vœux de Miséricorde
(que nous renouvelons tous les ans ou que nous faisons définitivement) et qui se
déclinent selon l’hymne à la charité de St Paul : « …L’Amour met sa joie dans la
Vérité : Il excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout…. » (1Cor13). Beau
programme qui demande à être revisité sans cesse et qui nous rappelle que nous
pouvons chanter encore et encore sans jamais nous lasser : « Mets ta joie dans le
Seigneur »
Et pour finir savez vous que Monique a écrit un livre sur la Miséricorde qui s’intitule : « Devenir miséricordieux comme notre Père est miséricordieux » Bien sûr
il ne peut concurrencer les derniers livres de notre pape sur ce sujet mais, mais
….il mérite d’être lu !!!
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La vie des maisons : LE CLOS SAINT JOSEPH
Bien qu’à l’heure où nous écrivons nous sommes encore
en hiver, le temps est, il faut bien l’avouer quelque peu
printanier ! He oui ! ! Même si le ciel grisonne souvent et
que la pluie nous arrose un peu trop abondamment, les
arbustes bourgeonnent, les primevères pointent leur nez et
les jonquilles fleurissent nos sous-bois « beaucerons » .
Les jours rallongent et le matin nous avons plaisir à entendre le chant des oiseaux.
Mais quel rapport avec
ce tableau bucolique et notre vie au Clos ?
Si la nature s’éveille (et prend des teintes colorées), notre maison est elle aussi en pleine transformation : les meubles bougent, la cire embaume, des étagères rajeunissent sous des coups de
pinceau, les chambres d’accueil s’embellissent,
le désordre a du prendre la fuite, bref un grand
vent « créatif » souffle sous le regard attentif de
Myriam ! A l’extérieur aussi Jean-Marie rend notre grande allée belle et accueillante ; Quant au poulailler il fait peau neuve ! Enfin nous voici bousculés dans nos
vieilles habitudes !
Quel bonheur de vivre ce renouveau !
Notre vie fraternelle elle aussi, avec la fatigue et les occupations multiples de chacun, nous pousse à prendre soin, à
veiller avec miséricorde les uns sur les autres. Et les engagements de Marie-Geneviève, Cécile et Dorothée en tant que
compagnons nous remplissent de joie ! Leur présence fidèle
a un goût de fraîcheur fraternelle au travers du bricolage, de
la couture, de la déco et des services rendus, des moments
partagés, des rires et des sourires !
Quel bonheur aussi de voir tous ceux et celles qui nous aident dans ces transformations !
L’accueil ne fait pas exception au changement : Il est plus
varié et moins long et se vit aussi dans nombre de rencontres à l’extérieur de la maison ; mais ainsi peu à peu les repas et moments de
partage qui s’en suivent deviennent des lieux où la vie fraternelle est appréciée et
source de belles découvertes pour ceux qui vivent ces temps avec nous ! C’est un
partage permanent où chacun, qu’il appartienne ou non à la communauté, grandit !
Nous apprenons ainsi au fil des jours à « toucher du doigt » la grandeur de la miséricorde du Seigneur envers chacun et à toujours lui rendre grâce !
Jeanine, Myriam, François et Nicole, Jean-Marie, Nils, Sylvie, Claire and C° !
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La vie des maisons : SAINTE THERESE
Bonne nouvelle le printemps arrive ! C’est le moment pour nous de vous partager ce qui a fait
la vie de notre maison durant ces derniers mois.
Lors de notre dernier bulletin vous étiez mis au courant que Sabine venait rejoindre notre maison. C’est devenu effectif courant octobre. Comme tout emménagement cela demande de l'énergie, du courage, de la patience, de l’organisation et des bras charitables. Merci à Jean-François, Annette et tous ceux
qui ont donné de leur temps.
C’est une nouvelle page de la vie de notre maison qui s’écrit maintenant avec Sabine. Apprendre à vivre et à s’ajuster, pour construire ensemble avec la grâce du Seigneur, cette vie fraternelle qui nous fera sentir bon l'Amour du Seigneur au cœur de ce monde en recherche de sens.
Bien qu’ayant pas mal de travail, notre sœur a pu découvrir notre secteur en participant avec
nous aux différentes sollicitations de notre doyenné entre autres, animations de messes, grand
rassemblement et plusieurs soirées ciné-club avec les jeunes, etc…..
Nous avons eu aussi une autre joie , mais je laisse la parole à Christine
(compagnon) : « Le 27 novembre, j’ai quitté Gien, pour emménager à
Poilly. Je ne supportais plus du tout les marches, les bruits et nuisances
de mon ancien appart.
J’habite, au fond d’une cour où j’ai pour voisins une dame âgée très
gentille, et mes propriétaires, qui sont vraiment très serviables. Je m’y sens en sécurité, et c’est
très calme.
En plus, cerise sur le gâteau, c’est de plain pieds, et à 2 minutes à pieds de la maison Sainte
Thérèse. Bref, je dis en riant, que j’ai quitté l’enfer pour le paradis ! »
Notre petit groupe de partage de la parole continue. Durant l’Avent nous avons pu partager sur
l’encyclique « LAUDATO SI » et pour le carême c’est un parcours sur la miséricorde. Toujours
avec un éclairage de notre pape François.
Nous avons toujours la joie de voir Nadège et ses enfants venir passer un peu de temps avec
nous. Il y a quelques jours nous avons pu nous retrouver pour un après-midi
festif à l’occasion de son anniversaire. Que du bonheur ! Comme elle dit….
Dans une maison, il y a toujours des travaux à faire et le plus gros chantier
effectué chez nous, ce fut celui de la salle de douche du premier étage. Bien
que petite, cette pièce a demandé bien de l’énergie et de la patience à ceux
qui s’y sont investis. Merci à Jean-Baptiste, à Daniel et Jean-Pierre. Il nous
reste des finitions à faire et des petits travaux pour lesquelles nous aurions
besoin d’aide.
Mais vous pouvez aussi venir nous rejoindre comme l’ont fait un certain nombre d’entre
vous durant cet hiver, pour le partage d’un repas, d’un goûter ou d'un temps de prière,
pour vivre ensemble la gratuité d'un moment fraternel.

Que la joie de Pâques inonde votre cœur !
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Liliane, Éric, Marie-Jeanne , Sabine

Vie des maisons, à Cholet : NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS
Nous l’avions évoqué dans notre dernier bulletin: La maison Notre-Dame des toutpetits existe toujours à Cholet, mais nous avons appuyé sur « pause » quant à l’accueil
et la vie communautaire jusqu’au temps communautaire de juin 2017.
En octobre dernier, c'était le départ de Bérengère, puis mon déménagement (Sabine) et
les rangements de la maison afin qu’une famille puisse venir y vivre dès que possible.
Les frères et sœurs sont venus prêter main forte, mais aussi des amis et des personnes
de Cholet. Nous avons aussi vécu une messe d’action de grâce et la bénédiction de l’icône Notre-Dame des tout-petits écrite par Noëlle. Un grand merci à tous! Un petit
témoignage:
J’ai aimé vivre dans cette maison, lumineuse, spacieuse et calme. Nous y avons vécu la
mort de Marie-Françoise et la naissance de Claire… et puis s’y est déployé le charisme de Gennésaret: l’accueil dans nos maisons de personnes voulant vivre un chemin
de guérison, à travers une vie toute simple, avec nos limites et avec la miséricorde de
Dieu. Déménager n’est pas facile, mais il fait grandir en moi le désir que ma vraie
maison soit celle de mon cœur dans laquelle Dieu habite, et que je transporte toujours
avec moi. Sabine

Mais après ce déménagement, il s’en est passé des choses!! Côté travaux...
Un mur de séparation entre notre propriété et celle de Mr Monteil a été enfin terminé.
La petite maison a maintenant eau et électricité indépendamment de la grande maison.
Ainsi des migrants pourront y être accueillis prochainement.
Les travaux d’assainissement vont être réalisés dans les mois qui viennent.
Tout cela peut se faire grâce à Rémy et Marité qui veillent sur la maison comme sur la
prunelle de leurs yeux.

Il nous reste à vous demander de prier pour que tout se passe au mieux et que Gennésaret puisse reprendre sa mission à Cholet dès que possible. C’est ce que nous espérons,
si c’est la volonté de Dieu.
Sabine
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Vie des maisons, à Saint Michel : LE BUISSON ARDENT
Le Buisson Ardent va bientôt souffler ses 2 bougies et cela se ressent dans le concret
de notre quotidien en particulier avec les membres de la paroisse de Saint Michel.
Nous avons eu la joie d’être invitées pour un repas chez l’un ou l’autre afin de
mieux faire connaissance.
Décembre a vu le redémarrage du parcours spirituel le 3ème samedi après-midi à
Saint Martial. Cette année le thème abordé est la miséricorde (année sainte oblige!).
Pour Noël, Monique et Véronique sont parties rejoindre la communauté au Clos
Saint Joseph. Anne travaillant la veille et le jour de Noël n’a pu se joindre à nous.
En janvier nous avons participé avec les membres de la paroisse à l’ordination épiscopale du père Hervé Gosselin et à son accueil comme le nouvel évêque du diocèse.
La cérémonie était belle, priante, simple.
Le 2 février, pour la clôture de l’année de la vie consacrée nous avons chanté les
vêpres avec les consacrés du secteur chez les sœurs du Bon Pasteur à Saint
Yrieix.
Mi février, Mgr Gosselin est venu faire
connaissance de la communauté. Ce fut un moment convivial.
Entre les accompagnements spirituels,
Monique qui a accepté de s’investir
davantage dans la
vie du diocèse, entre
autre au niveau du
catéchuménat, l’accueil pendant les vacances de Christine, son fils et sa petite-fille, le travail d’Anne et Véronique, nous ne voyons pas le temps passer.
Nous espérons vous voir nombreux sonner à notre porte
pour passer un moment convivial avec nous. (l’entrée se
fait par le grand portail car la serrure du portillon est faiblarde!)
Bonne montée vers Pâques à tous et à chacun.

Anne, Monique, Véronique

10

LES FINANCES
Tout d’abord la communauté vous renouvelle ses remerciements pour l’aide fidèle
que vous lui procurez, lui permettant de continuer sa mission auprès de tous ceux
qui passent dans nos maisons; sans cette aide nous ne pourrions pas l’assurer.
Comme vous avez pu le lire dans ce bulletin, les destinations de vos dons ne manquent pas, surtout quand nous sommes appelés comme à Cholet à mettre nos maisons en conformité avec l’assainissement (15000€), mais aussi l’installation de l’eau
et de l’électricité dans la petite maison (3000€).
La maison Sainte Thérèse nécessite une rénovation de sa salle de bain (devis s’élevant à 1650€) et au Clos saint Joseph des abeilles, depuis 2 ans, viennent faire leur
nid derrière une poutre servant de linteau à une des fenêtres. Après passage d’un
apiculteur qui a essayé en vain de récupérer l’essaim, nous avons pu constater que ce
linteau était complètement vermoulu, offrant plein de refuge à nos abeilles, que nous
aimons bien mais qui nous empêchent d’ouvrir cette fenêtre et qui ne nous permettent même pas de profiter de leur miel. Le remplacement de ce linteau est estimé à
1600€.
Nous sollicitons donc une fois de plus votre aide pour nous aider à faire face à ces
dépenses imprévues, notre trésorerie étant toujours très réduite et c’est bien humblement que nous comptons sur les dons que vous pourrez nous faire. « Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières » même les petits dons sont les bienvenus, même si
nous ne méprisons pas non plus les plus gros. Un autre moyen de nous aider est de
faire connaître la communauté autour de vous afin d’accroître notre « pool de donateurs ».
L’aide financière que vous nous apportez peut se faire en faisant un prêt, un virement mensuel, un don (déductible à 66% de vos impôts). Vous pouvez également
prendre votre cotisation pour l’année 2016.Un encart spécial est prévu à cet effet au
centre de bulletin.
Bonne montée vers Pâques à chacun en cette année Sainte de la miséricorde.

ASSEMBLEE GENERALE 2016
Elle s’est tenue à Richarville ce 5 mars.
Le rapport moral et le rapport financier
ont été approuvés avec applaudissements. Il est vrai que le contexte économique pouvait donner des inquiétudes à
Aurélie Delavault, la présidente, mais
elle a reconnu que la gestion des maisons de façon sobre, permet de garder
un budget à l’équilibre. Il a aussi été
partagé l’importance de la PROVIDENCE pour maintenir cet équilibre.
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Calendrier 2016
Le Clos Saint Joseph
Soirées Miséricorde
12 mai 2016
Parcours KT
Le mercredi de 19h à 21h45
A Breuillet : 6 avril 2016

Sainte Thérèse
Prier ensemble : Le mardi de 19h à 20h
Eucharistie : Le mercredi à 18h
Chapelet médité : 1fois/mois à 20h30 aux fêtes de Marie
Adoration : le 3ème jeudi du mois de 20h à 22h

Le Buisson Ardent
Parcours spirituel à l’église Saint Martial d’Angoulême
Samedi 16 avril, 14 mai, 18 juin
De 14h15 à 17h30

Que la Joie du Christ Ressuscité inonde le cœur de chacun des vôtres

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 : 02 38 67 80 47
saintetherese@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
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N.D. DES TOUT PETITS
116, bd Guy Chouteau
49300 CHOLET
Tél 02 41 71 28 21
notredamedestoutpetits@gennesaret.fr

