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La grâce de Gennésaret en Afrique? 
En  RDC? Un  pays immense! 
A 8811 km! Une folie? 
Quelle est la volonté de Dieu? 
Comme nous vous l’avions annoncé dans le 
bulletin du printemps, Monique et Sabine sont 
allées là-bas  rencontrer le groupe de personnes 
intéressées par le charisme de Gennésaret. 
Cet été au  rassemblement des communautaires il a été décidé d’aller plus 
avant dans le projet, y reconnaissant un appel du Seigneur. En effet, pour 
nous, les frères et sœurs de France, c’est une ouverture, un appel au par-
tage et à l’accueil d’une autre culture. C’est aussi accueillir que la grâce 
de Gennésaret ne nous appartient pas et que le Seigneur nous demande 
d’œuvrer à l’étendre là où il veut. 
Une fraternité est donc en gestation en RDC « Le cœur miséricordieux ». 
Nous confions à votre prière, la suite de ce projet. 

 

 

Ci-dessus, un cadeau de nos frères et sœurs Congolais: notre médaille, sculptée 
dans le  bois. 

Quelques  nouveautés dans ce bulletin:  
- le calendrier de l’année en recto verso que vous 
pouvez découper et accrocher sur votre réfrigérateur 
par exemple. Cela sera dorénavant comme cela, jus-
qu’au jour où l’Esprit-Saint nous inspirera une autre 
idée. 
- Et puis en dernière page, un avis de recherche… 
Vous verrez, nos besoins sont grands!  

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde! 
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Entre  le printemps et l’automne il y a eu l’été ! Période  où le soleil, la chaleur, les 
longues soirées, les balades, les vacances, le repos… sont de nouveau là!  
              Mais… cela nous permet  de faire appel à notre mémoire «  positive » pour 
y recueillir ce que nous avons remarqué de beau et de bienfaisant ! 
  Nos brebis, poules et poulets (bien gros et pas 
un de perdu !) ont fait la joie des grands et des 
petits : ramasser les œufs, caresser les brebis 
(même Nikita s’est prise d’amitié pour elles et 
vient les saluer chaque jour d’un coup de langue 
affectueux sur le museau !), aller nourrir les pou-
lets malgré l’odeur bien caractéristique… d’un 
poulailler !  La pluie et le ciel pas vraiment bleu 
ne nous ont guère découragés dans cette action 
alimentaire et éducative !!! 
   Les semaines de chantier du printemps et de 
l’été nous permettent non seulement  d’embellir maison et jardin, mais aussi de par-
tager notre vie fraternelle en travaillant ensemble, et appréciant les temps conviviaux 
des repas pauses et goûters, sifflotant et priant … vivant au milieu des rires et des  
chansons !!! 

   Le jardin nous a offert de beaux et bons fruits goûteux, juteux, 
colorés, variés que peut-être vous aurez l’occasion de déguster 
en compote, sur une tarte, en salade de fruits, miam, miam… 
Une belle occasion de contempler la nature qui est un vrai ca-
deau de Notre Créateur ! 
Et la providence ! Bien réelle ces temps-ci ! Du pain  et de la 
nourriture donnés, des pommes de terre glanées, 2 barbecues 
offerts alors que le nôtre n’avait  plus qu’un trou à la place du 
fond !, paille et blé fournis généreusement pour nos animaux…. 

La vie est pleine de belles surprises ! Sans oublier tous ceux et celles qui ont passé 
du temps parmi nous ! 
La rentrée est arrivée ! Le grand rush avec bien sûr ! rangement de la grange, pré-
paration d’anniversaires (5 changements de dizaine dont celui de notre fondatrice 
qui a fêté ses 70 ans) et … joie de festoyer !!! Joie d’entendre qu’un « ancien » ac-
cueilli découvre tous les bénéfices qu’il retire du temps passé avec nous ! 
 Joie aussi de proposer à Flavien et Thomas de cheminer avec nous et de découvrir 
la tendresse et la bienveillance de notre Père.  
Joie et tristesse allant souvent de pair, nous avons perdu Marmotte  (notre chatte) ; 
elle aussi est une créature de Dieu. 
Nous vous souhaitons une « nouvelle » année riche en rencontres, sous le regard 
éternellement et infiniment miséricordieux de notre Père, sous le souffle de l’Esprit, 
marchant main dans la main avec le Christ Jésus ! 
         Sylvie, Nils, Myriam, Jean-Marie, Jeanine, François et Nicole, Claire and C°. 
 

      La vie des maisons : LE CLOS SAINT JOSEPH 
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Cet été fut aussi marqué par un 
petit pincement au cœur avec le 
départ de Nadège et sa famille, 
qui se sont envolés pour  la 
Guadeloupe. Mais il y a eu aus-
si  des joies et  des invitations à 
la fête, à commencer par le ma-
riage de Véronique & d'Hervé , l’anniversaire et  le départ 

en retraite professionnelle d'Eric. Retraite qu'il partage maintenant avec Liliane: une 
disponibilité nouvelle à ajuster au mieux pour vivre la mission.  

Les beaux jours s'en vont et l'automne frappe 
à notre porte. Il est temps pour nous de vous 
partager les événements marquants de ces six 
derniers mois. A commencer  par cette belle 
soirée où 23 personnes de notre voisinage ont 
répondu à notre invitation. Ce fut l’occasion 
de mieux nous connaître entre voisins. Parmi 
eux, une famille de 6 enfants qui a fait baptiser le petit dernier le 7 octobre à Poilly. 
Nous étions à leur côté pour cette belle fête. A la demande de beaucoup, nous renou-
vellerons cette initiative à la mi-carême. 
Comme nous allons renouveler aussi nos journées frater-
nelles qui cette année ont permis à un certain nombre de 
personnes de notre secteur de  goûter à la vie de notre mai-
son à travers des enseignements, temps de prière et de par-
tage de vie. Nous ne pouvons oublier la vie de notre petit 
groupe de partage de la parole du lundi qui a accompagné 
Marc du baptême à la confirmation.  
Les beaux jours arrivant, ce fut pour nous l'occasion d'accueillir des pèlerins de pas-
sage, plusieurs familles, des scouts et une quarantaine de jeunes de l'école de prière 
venus de Montargis. Ce fut pour Sabine et Eric l'occasion de témoigner de leur enga-
gement de foi au sein de la communauté à travers le célibat, le mariage, le diaconat.  
La semaine pour Dieu de juillet animée par le Père Nils, fut  un temps de grâce pour 
les retraitants comme pour ceux qui nous ont rejoints durant la journée.  

La vie des maisons : A Poilly, SAINTE-THERESE 

Vous le savez notre maison reste ouverte à chacun. Vous 
serez toujours les bienvenus que ce soit pour venir parta-
ger notre prière ou un repas, pour un temps d'écoute ou 
d'accompagnement spirituel. N'hésitez pas, osez venir 
nous rejoindre ! Et si vous ne le savez pas encore, Marie-
Jeanne est une excellente cuisinière… 

PS:  dates des journées fraternelles sur le calendrier dans ce bulletin. 
                                       Liliane, Éric, Marie-Jeanne , Sabine, Christine, Véronique 
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A Cholet : NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS 

Continuons de prier pour que le Seigneur envoie des frères et sœurs dans notre 
communauté. S’il le veut, la mission pourra ainsi continuer à Cholet.                                                        
                                                                         Sabine, Bernard, Adrienne 

Ca y est notre grande maison revit depuis le 
24 août!  
En attendant que notre communauté y voit  
plus clair sur la volonté du Seigneur quant à 
cette maison, Maud et Jeremy et leurs enfants 
ont posé leurs bagages le 24 août à Notre-
Dame des tout-petits pour 2 années scolaires. 
Quelle joie de voir toutes les chambres habi-
tées et cette maison de nouveau vivante!  

Nous souhaitons à cette famille beaucoup de bonheur et d’intimité avec Dieu. 

Pour préparer leur venue afin de bien les accueillir, un chantier rangement s’est 
organisé fin juillet juste avant la session à St Laurent-sur Sèvres. Des vieux matelas 
ont volé par les fenêtres. (Voir photo) Et Bernard est venu débroussailler les lieux. 

Pour Merushe, et pour Besa et ses enfants, la vie continue 
dans la petite maison, avec les cours de langue entre autres. 
Une « association migrants » vient de se créer à l’initiative de plusieurs paroissiens 
du Sacré cœur afin d’aider ces 2 familles à s’insérer. Les enfants se débrouillent 
bien. Fjori vient d’entrer en 5ème et Mersin dans une école de cuisine à Chemillé.  

L’assainissement!  
C’est FINI!   Merci à  Stéphane Pavageau pour sa 
patience! 
Du coup, les riverains sont très contents de la réno-
vation de l’impasse. Et même les coquelicots s’y 
plaisent... 

 

Mariage d’Hervé et Véronique ( photo page Ste Thérèse) 

 
Paulette Rougier proche de la maison du Buisson Ardent à Saint Michel 
Père Jean Lançon ami de la maison Sainte Thérèse où il aimait venir   
Georges Guibert très proche de la communauté, faisait beaucoup d’icônes col 

            lées sur bois, qu’il donnait généreusement à tous. 

NOS JOIES 

A DIEU 
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Semestre après semestre, nous vous racontons la vie de notre maison en Charen-
te. Tout a l'air de s'y passer tranquillement sur un rythme charentais, et pourtant 
la communauté y est bien vivante et a fêté en avril ses trois ans de présence à 
Saint Michel. Nous avons eu la joie 
d’accueillir la famille Faugeroux pour  
fêter  Pâques avec nous, puis  début mai 
à l'église devant chez nous, un grand 
temps de prière pour accompagner le 
festi'jeunes (grand festival pour les jeu-
nes), désiré par notre évêque, et qui s’est 
terminé par la confirmation de très nom-
breux jeunes et adultes. 
Puis très vite l'été est arrivé avec sont lot 
d'activités et de visites et de moments de 
joie. En juin nous sommes allées passer 
un temps de joie avec Eric et Valérie qui 
fêtaient leur 20 ans de mariage civil ..et oui le temps passe !! Nous avons ensuite 
accueillis, Héléna, Marie-Cécile, Alexandre, Job, Monique, Annie, Arnaud, Tho-
mas, ce qui nous a amenés à faire avec eux, de nombreuses ballades jusqu'en 
Dordogne pour découvrir la région. 

 Le 15 août a amené nos pas jusqu'à Rocamadour 
pour un petit pèlerinage à la Vierge noire. Là nous y 
avons retrouvé la maman de Thomas, nous avons 
été surpris par la foule arpentant le site ce jour là! 
 L'été est un moment propice au rencontre, et notre 
petite cour a été un lieu de passage important. En 
plus d’accueillir du monde 
notre petite cour a été très 
productive, plus d’une cen-
taine de tomates farcies sont 
dans le congélateur, et les 
trois plants de courgettes 
étaient intarissables. 
Dans la maison quelque pe-
tits aménagement, une salle 

de bain toute repeinte et bien éclaircie, et un portillon au 
milieu de l’escalier permettant à Câline (notre chatte qui 
voudrait tout faire avec nous) de vivre sa vie en bas en 
laissant dormir les habitants de l'étage. Merci Thomas. 
Quant à nous qui vivons ici à l'année… Monique a de plus en plus 
d’accompagnements et d'engagements dans le secteur paroissial, et Véronique et 
Anne continuent leur travail professionnel participant à ce qui leur est possible. 

Anne, Monique, Véronique 

Vie des maisons, à Saint Michel : LE BUISSON ARDENT 

Pétanque avec des voisins 

Vers la basilique à Rocamadour 

Légumes de  
notre petit jardin  
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Quelques témoignages de ces derniers mois 

J’ai eu la chance de vivre une retraite qui pourtant n’était pas prévue dans ma vie. J’ai 
fait confiance au Père Nils qui ma suggéré de vivre cette retraite car j’étais dans ma vie 
… perdue et n’avais plus de force car mon cœur était trop en souffrance. Puis pendant 
cette retraite à Poilly-lez-Gien j’ai découvert des personnes formidables et d’une gentil-
lesse que j’ai rarement rencontrée dans ma vie. Des « vrais gentils » comme je les appel-
le, des personnes à l’écoute qui ne demandent rien en échange, une bonté rare. Un prêtre 
qui prend le temps de nous écouter, de nous parler, de mettre des mots sur nos souffran-
ces, qui nous apaise. Un prêtre qui sait rire et nous fait rire et ça quand on souffre ça n’a 
pas de prix. Un accueil pour moi comme si on était en famille, une « vraie ». Tout ce que 
j’ai vécu ces quelques jours ne s’effacera jamais de ma mémoire, ni de mon cœur. Un 
lien très fort s’est créé entre les retraitants et les membres de la communauté Gennésaret. 
Un enseignement biblique très beau, très enrichissant et en même temps un goût de trop 
peu car lorsque l’on se rapproche de Dieu on voudrait tout connaître. 
J’ai eu la chance d’être touchée par un miracle. Mon cœur était envahi de haine… allant 
jusqu’à souhaiter la mort et souhaiter des choses dignes des ténèbres. Et le Seigneur a 
entendu mon chagrin et m’a bénie en enlevant ces épines de mon cœur. Je vais beaucoup 
mieux grâce à cette retraite. Comme quoi il faut toujours avoir la foi, croire en notre Sei-
gneur. Même si notre cœur est dans le mal, Dieu peut  toujours nous sauver si nous le 
voulons. Je suis, je pense, une preuve que les miracles existent. Quand on n’a plus d’es-
poir dans notre vie il ne faut jamais abandonner car Jésus, lui, ne nous abandonne pas. 
Merci du fond du cœur à vous tous et merci au Père Nils de me l’avoir proposé. Que 

Dieu vous bénisse … Amen. 

Une semaine pour Dieu... 
Je me suis inscrite à cette retraite pour faire une "pause" et terminer une "année scolaire", 
quelque peu "tourmentée". 
J'avais besoin en quelque sorte de "balayer sous la table", retrouver le sale, ou le mau-
vais  qui m'habitait depuis quelques mois, particulièrement, qui me rongeait de l'intérieur 
et me donnait le sentiment d'être un peu "perdue" dans ma Foi, embourbée dans des ranc-
œurs,  des sentiments d'injustice etc..  
Mais, Jésus n'est pas venu vers moi principalement pour faire "le ménage"...mais pour 
me faire prendre conscience de son Amour, me faire un Don : un Don d'Amour.  
Je me suis sentie habitée par sa présence, dans  les différents moments de la journée à 
travers les enseignements, les temps de méditation, de prières, puis aussi les moments 
d'accompagnement spirituel. Tous ces temps mettaient « comme en lumière »  la Parole 
d'Amour que Dieu voulait me/nous transmettre. 
Une Parole d'amour inconditionnelle, inépuisable qui s'offrait à moi.  
Alors,  Merci Seigneur pour ce temps de grâces, ces moments fraternels partagés, ces 
enseignements qui agissaient comme un "GPS" pour me mettre sur "la bonne voie", pour 
me conduire "à la source". 
Une semaine tournée sous le regard de Dieu, pour l'Aimer et être aimée...mais aussi com-
mencer à me "libérer" . 
Cette semaine a laissé  agir la puissance de l'Esprit dans mon cœur,  et sûrement  dans le 
cœur de chacun...(j'espère!)  
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PARCOURS KT 
Redécouvrir la foi chrétienne, la bible, la prière 

(19h30 à 22h repas partagé) 
Les mercredi 10, 17, 24, 31 Janvier 2018 

À Etampes :Salle Compostelle 18 rue Evezard 

PROGRAMME Octobre 2017/ Octobre 2018 

JOURNEES FRATERNELLES 
Etre heureux aujourd’hui, pourquoi pas? Osons la joie ! 

Prière, enseignement, partage, activité, messe, repas partagés 
       Les Mercredis  9h30 à 19h         ou        les Samedis 15h à 17h 

            4 Octobre   2017                               7 Octobre2017 
            6 Décembre   2017                            2 Décembre 2017 
            7 Février  2018                                10 Février2018 
          28 Mars  2018                                    24 Mars2018 
          11 Avril 2018 à 20h Film sur « Philippe Néri, le saint de la joie. 

APRES MIDI « MISERICORDE » 

« Les différents aspects de la vie spirituelle »  

14h15à 17h, Goûter partagé et messe anticipée du dimanche à 18h 

À l’église St Martial d’Angoulême les samedis : 

7 Octobre, 18 Novembre, 2 Décembre 2017 
6 Janvier, 10 Février, 3 Mars, 7 Avril, 19 Mai,  9 Juin 2018 

SOIREES MISERICORDE 

Veillée de prière et louange 

5 Octobre et 14 Décembre 2017 

 8 Mars et17 Mai 2018 

JOURNEES SPIRITUELLES 
Pour néophytes, catéchumènes,  

recommençant. 
Samedi 18 Novembre 2017 
Samedi 10 Mars 2018 

PRIERE  
de  

LOUANGE  
les jeudis 
19h à 20h 

ADORATION 
Les 3 ème JEUDI  

du mois  20h à 22h 

SEMAINE POUR DIEU 
Du dimanche 15 juillet au samedi 21 Juillet 2018 

« Configuré au Christ » 

 
 

SEMAINE POUR DIEU 

Dimanche 22 octobre au samedi 28 Octobre 2017 

« Etre animé par l’Esprit Saint  » 

Dimanche 25 Février au samedi 3 Mars 2018 

« Homme et femme Il les créa »27  

Dimanche 21 Octobre au samedi Octobre 2018 

« Accueillir l’Amour de Dieu » 

SEMAINE CHANTIER 
Divers travaux de maison dans une  
ambiance fraternelle et de prière. 
Du lundi 23 au jeudi 26 Avril 2018 
Du lundi 9 au vendredi 13 Juillet 2018 

Le Buisson Ardent 

Ste Thérèse 

Le Clos St Joseph 

PRIERE  
de  

LOUANGE 
Les mardis 
19h à20h 
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CALENDRIER  2017 / 2018 

2017 
 

OCTOBRE 
 
 
 
 

NOVEMBRE 
 
 

DECEMBRE 
 
 
 

2018 
 

JANVIER 
 
 
 

FEVRIER 
 
 
 

MARS  
 
 
 
 
 

AVRIL 
 
 
 
 

MAI  
 
 

JUIN 
 
 

JUILLET 
 
 

OCTOBRE 

5 

4 et 7 

7 

22 au 28 

18 

18 

2 

2 et 6 

14 

6 

10/17/24/31 

21 

7 et 10 

10 

25 au 3 mars 

3 

8 

10 

24 et 28 

7 

11 

23 au 26 

19 

17 
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9 au 13  

15 au 21 

21 au 27 

Soirée Miséricorde 

Journées fraternelles 

Après-midi Miséricorde 

Semaine pour Dieu 

Le Clos St Joseph 

Ste Thérèse 

Le Buisson Ardent 

Le Clos St Joseph 

Après-midi Miséricorde 

Journée spirituelle 

Le Buisson Ardent 

Après-midi Miséricorde 

Journées Fraternelles  

Soirée Miséricorde 

Le Buisson Ardent 

Le Buisson Ardent 

Le Buisson Ardent 

Le Clos St Joseph 

Le Clos St Joseph 

Ste Thérèse 

Après-midi Miséricorde 

Parcours KT 

Messe de Guérison Le Clos St Joseph 

Le Clos St Joseph 

Le Clos St Joseph 

Journées fraternelles 

Après-midi Miséricorde 

Semaine pour Dieu 

Après-midi Miséricorde 

Soirée Miséricorde 

Journée spirituelle 

Journées fraternelles 

Le Buisson Ardent 

Le Buisson Ardent 

Le Clos St Joseph 

Ste Thérèse 
Après-midi Miséricorde 

Soirée avec Philippe Néri 

Semaine chantier 
Ste Thérèse 

Le Clos St Joseph 

Après-midi Miséricorde 

Soirée Miséricorde 
Le Clos St Joseph 

Le Buisson Ardent 

Après-midi Miséricorde Le Buisson Ardent 

Semaine chantier 

Semaine pour Dieu 

Semaine pour Dieu 

Ste Thérèse 

Le Clos St Joseph 

Le Clos St Joseph 

Le Clos St Joseph 

Ste Thérèse 
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Chaque matin nous 
avons vécu le chemine-
ment d’une « semaine 
pour  Dieu » avec un 
temps de prière puis un 
enseignement, un temps 
de solitude suivi de l’ac-
compagnement. Les 
après-midi  étaient l’oc-
casion de vivre des temps différents de vie fraternel-
le : échanges sur leur vécu de fraternité, rencontres 
des frères carmes et d’un groupe de prière, sorties  
ensemble (Kinkolé et les bonobos dans la foret)... 

Notre groupe en avril 2017 

La fraternité du Cœur Miséricordieux  à Kinshasa (RdC) 

Pour être une aventure… 

C’est une aventure !!! 

Parties début avril, Monique et 
Sabine ne savaient pas ce qu’el-
les allaient vivre dans ce pays 
inconnu avec des frères et sœurs 
inconnus….  Après ces dix jours 
passés là-bas, il leur a semblé 
que   la demande de cette frater-
nité était sérieuse…. 

       Quelques échos de la vie là-bas 

Eugénie, au nom du groupe, fait un « mot 
d’accueil » emmaillé de « révérente mère 
fondatrice » et  « révérente mère modératrice 
générale » : c’est la coutume!... Mais au 
cours du « mot de départ » c’était Monique 
et Sabine : nous étions devenues des sœurs... 

Cette fraternité a reçu dans la 
prière de porter le nom  « cœur 
miséricordieux ». Ils ont choisi 
d’être au service du Seigneur et 
ont soif de formation spirituelle. 
Ils étaient 9 en avril, ils sont 13 
à ce jour. 

Matériellement les conditions de vie  sont très diffici-
les: coupure d’eau et d’électricité à tous moments; 
routes défoncées et pleines d’immondices, salaires de 
misère et malgré cela les personnes ont une dignité, 
une entraide et le désir de faire quelque chose pour 

Le mot d’accueil 

Sur un marché  
vers Kinkolé 

Une rue  en  ville 
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J’ai bientôt 20 ans! 
« Plusieurs années de catéchisme, d'aumônerie, communion, confirmation.. et j'étais per-
suadée de détenir la foi. Mais avec du recul, ma vie chrétienne n'était qu'en apparences. 
Ma première année d'étude supérieur en a été le constat : un succès scolaire mais cachant 
des blessures personnelles qui m'ont renfermées dans l'orgueil, la vanité, la jalousie et la 
méfiance de l'autre. Ainsi Dieu, par sa parole, a commencé à me remettre sur le vrai che-
min, son chemin d'amour et de vie.(j'avoue je me suis prise de bonnes "claques" mais 
remplies d'amour et de vérité !). 
Cette période de questionnement m'amena à le rencontrer : durant l'Eucharistie, je décidai 
de m'abandonner, de baisser ces barrières qui m'empêchaient de croire, de le laisser en-
trer. Au moment du chant d'envoi, une chaleur parcourue mon corps tout entier et les 
larmes me vinrent aux yeux. Une seule parole en mon cœur : Dieu existe..Oui, il est vi-
vant ! 
Mais je ne lui avais pas encore dit "oui". Alors pendant quelques mois, j'ai découvert 
l'adoration, la lecture quotidienne de la Bible, Marie m'a amenée au chapelet, à son cœur 
pur.  C'est ainsi que ce "oui" a été prononcé au rassemblement de Saint Laurent Sur Sè-
vres, à travers ma rencontre avec son Saint-Esprit. 
Dieu seul peut mettre en nos cœurs la foi, cette grâce qui lui appartient et qui nous fait 
renaître. Il nous tombe dessus parfois (et même souvent) quand  on ne s'y attend pas .. 
Merci Seigneur, car par ta miséricorde tu nous ôtes des ténèbres, tu fais de nous tes en-
fants, et tu nous donnes ta Mère très Sainte comme appui, lumière et exemple pour par-
courir ce chemin qui n'est pas toujours facile ! 
Que Marie et son Saint Esprit vous garde et vous guide !                              Marie 

 
C’est avec une grande joie que Anne et moi avons assisté au 50e anniversaire du Renou-
veau Charismatique et des communautés nouvelles à Rome pour le week-end de la Pen-
tecôte. 
Nous avons pu nous rendre compte que l’Esprit Saint était bien parmi nous en revivant le 
parler en langues car plus de 120 pays étaient représentés à Rome. Il nous a mené dans 
des endroits où nous avons pu assister à des offices dans le calme et la paix, Il nous a 
même offert des glaces par l’intermédiaire de frères coréens et d’assister au défilé de la 
patrouille d’Italie juste au-dessus du Cirque Maxime juste au moment où nous décou-
vrions le lieu du rassemblement. 
Nous avons assisté à la messe présidée par le Pape, et nous l’avons vu passer devant 
nous, quelle joie ! 
Nous sommes rentrées différentes de ce rassemblement en comprenant mieux ce qu’est le 
RC, avec un regard nouveau et plein de bienveillance sur les « chachas » , remplies d’es-
pérance pour l’unité de toutes les Eglises chrétiennes. 
Le Seigneur laisse à chacun prendre sa place là. Il appelle, dans son corps qu’est l’Eglise. 
Que l’effusion de l’Esprit Saint de ce temps de Pentecôte continue à couler sur chacun de 
nous pour que l’Amour et la Paix se diffusent dans le monde, voilà la mission que le Pa-
pe François nous a donné lors de ce 50e anniversaire du Renouveau Charismatique et 
communautés nouvelles.  
Que le Seigneur et Son Esprit nous aide à accomplir cette mission.                 Valérie 

St Laurent sur Sèvres, juillet 2017 

Rome: Jubilé du Renouveau charismatique 
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Finances automne 2017 

Nous nous tournons une nouvelle fois vers vous pour vous redire que la communau-
té ne peut vivre sans les dons que vous lui faites et que vous avez la générosité de 
lui renouveler. 

Vous savez que nous essayons de réaliser par nous-mêmes la plus grande part de 
l’entretien de nos maisons, afin d’améliorer les conditions de notre accueil 
(réfection d’une salle de douche au Clos St Joseph, réaménagement de chambres à 
Ste Thérèse) mais les gros travaux nécessitent tout de même d’avoir recours à des 
entreprises ; nos voitures, qui malgré la bonne volonté de nos garagistes arrivent à 
leur limite de vie, sont des postes indispensables à couvrir pour poursuivre notre 
mission. 

Nous avons des exemples concrets de l’aide et de la bienveillance que le Seigneur 
nous prodigue au niveau de l’alimentation (comme vous avez pu le lire dans ce bul-
letin), mais cette aide concrète passe également par les dons que vous êtes amenés à 
faire à la communauté, dons qui peuvent être défiscalisés (un reçu fiscal vous sera 
adressé en début d’année). Cette aide peut aussi s’exprimer par le versement  de vo-
tre cotisation si cela n’a pas encore été fait pour 2017 et par les prêts amicaux que 
vous pourrez faire à l’association. Nous vous remercions par avance de nous per-
mettre de continuer notre accueil, ouvert à tous et sans conditions financières. 

A la demande de plusieurs personnes nous avons décidé de proposer une fois encore 
la retraite en Israël. Vous connaissez  la formule « Gennésaret » : un premier temps 
de 5 jours 1/2 de retraite spirituelle au cours de laquelle nous vivons à la fois la visi-
te des lieux autour de la mer de Gennésaret (ou lac de Tibériade) et un chemin spiri-
tuel soutenu par des enseignements, des liturgies et un accompagnement spirituel. 
Puis un second temps de 4jours 1/2 au cours duquel nous visitons, Jérusalem, Be-
thléem et autres lieux de cette région. Une retraite en Israël permet à Dieu de nous 
combler à la fois par le vécu de la retraite et par les lieux porteurs… c’est inimagi-
nable!  
Nous vous proposons un tract d’information que vous trouverez dans nos maisons 
mais aussi sur le site de la communauté. 
Nous avons choisi cette date car c’est un voyage important pour lequel il est proposé 
une préparation spirituelle à partir du dernier trimestre de 2018 et nous avons jugé 
bon d’inclure cette retraite exceptionnelle dans le 
programme des 40 ans de la communauté.  
N’hésitez pas à demander très vite toutes les in-
formations soit par un message sur le site, soit au 
06 70 36 47 96. Nous avons besoin d’avoir une 
première estimation des personnes intéressées 
pour savoir quels lieux réserver là-bas.  

Une retraite en Israël aux vacances de la Toussaint 2020 

Le lac vu de Capharnaüm 
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Avis de recherche 

Le site 
www.gennesaret.fr 

La Communauté grandit mais nous sommes encore trop souvent confrontés à nos limites 
bien réelles que le Seigneur nous invite à accepter…, à notre bonne volonté toujours bien 
présente, mais aussi à notre amateurisme quand il s’agit de notre communication, de nos 
connaissances en informatique par exemple, et plus généralement, vis à vis de tous les pro-
blèmes techniques sur lesquels nous butons. Accaparés par la mission, nous formulons sou-
vent des vœux pieux sur ce qu’il serait opportun de faire, constitués de Yaka et de fokon. 
Mais en fait rien de concret ne se passe … 
Sur les sujets épineux qui reviennent souvent dans la liste de nos soucis, il y a nos archives 
(bientôt 38 ans de papiers, de souvenirs, de photos, d’enregistrements) qu’il serait judicieux 
de trier pour laisser quelque chose d’ordonné pour les générations futures. Aussi sommes-
nous à la recherche de quelqu’un, non pour faire le travail, mais qui pourrait nous donner 
une méthode pour nous organiser. 
Comme nos manques sont inépuisables, nous serions heureux de trouver quelqu’un doué en 
informatique qui pourrait nous aider à réaliser flyers et affiches pour promouvoir nos diffé-
rentes activités, mais aussi quelqu’un, en rapport avec une administration modernisant son 
parc informatique, qui pourrait nous permettre de renouveler le nôtre. Et puis dans certaines 
de nos maisons nous avons toujours besoin de quelqu’un qui nous conseille au niveau du 
jardinage et du bricolage. La liste de nos besoins est encore longue et nous ne voudrions pas 
abuser…mais si quelqu’un a une compétence particulière susceptible d’être mise au service 
de la communauté… 
S‘il y a des quelqu’un qui se sentent appelés par l’une ou l’autre de ces propositions, qu’ils 
n’hésitent pas à se faire connaître, le salaire, quel que soit le temps passé, sera toujours iden-
tique  comme pour les ouvriers appelés à travailler à la vigne du Seigneur : un bon moment 
de partage de vie fraternelle et spirituelle. 

Coordonnées des maisons 

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

SAINTE THERESE 
7 place de l’église 
45500 POILLY-LEZ-GIEN 
Tél : 02 38 67 80 47 
saintetherese@gennesaret.fr 

LE CLOS SAINT JOSEPH 
91410 RICHARVILLE 
Tél : 09 61 27 88 52 
Ou 01 64 95 73 60 
leclossaintjoseph@gennesaret.fr 

N.D. DES TOUT PETITS 
116, bd Guy Chouteau 
49300 CHOLET 
notredamedestoutpetits@gennesaret.fr 

PAIX   JOIE  BONHEUR  SANTE 
sont les souhaits de la communauté pour vous et vos proches 


