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Ce sont des choix de  
          C O N F I A N C E           
que nous avons faits durant 
notre temps communautaire 
d’été: 
Choix de garder encore la 
maison de Cholet, en persé-
vérant dans la prière  pour 
que des frères et sœurs nous rejoignent. 
Choix de continuer de soutenir  dans sa croissan-
ce la fraternité Gennésaret  Congolaise «Le cœur 
miséricordieux ». 
Confiance en Dieu qui nous conduit, même 
quand nous  n’y voyons pas très clair. 
C’est le mois d’octobre! Avec la petite Thérèse, 
notre patronne, nous chantons : 
 « C’est la confiance et rien que la confiance 
qui doit nous conduire à l’Amour ». 
Nous comptons toujours sur votre prière. 

 



 Cet été, l’âge moyen au Clos St Joseph a diminué, grâce à  la présence de jeunes  
habitués et de jeunes nouveaux : 
Petits-enfants, filleul(e)s, ados…Ils aiment à se 
retrouver pour partager des sorties, des pique- 
niques, des jeux, des ballades en vélo ou à pied
(il suffit simplement d’être âgé de 3 à 77 ans !)  
Jeunes en insertion professionnelle ...  
Ils  sont venus nous aider avec dynamisme et 
efficacité pendant les jours de chantier. Nous 
nous sommes mutuellement appréciés, et nous 
avons partagé de beaux  moments ensemble ! 

  Autre nouveauté  à venir : Nous vous proposerons 
de passer 1 journée (ou ½ journée) de temps à autre à 
la Communauté pour un coup de main, afin d’amé-
liorer le cadre de vie de notre maison : entretien du 
jardin, remise à neuf d’une chambre, travaux de cou-
ture, … Merci pour votre aide si précieuse ! Et en 
même temps vous pourrez goûter un brin de ce qui 
fait le cœur de notre vie communautaire : vie frater-

nelle, partage,  temps de prière…… 
 N’oublions pas le Jeudi .. jour nouveau chaque semaine ; nous aimons cette jour-
née où nos portes sont tout particulièrement « ouvertes » aux uns et aux autres et 
où  la vie et l’ambiance sont  différentes à chaque fois !  
La messe à 11h30 rassemble ceux qui sont déjà présents et ceux qui arrivent.  
Voici quelques témoignages : 
« Athée, agnostique, chrétien, catholique …il y a toujours un temps de 
partage au Clos St Joseph ! » 
« Que de moments agréables de complicité, de partage     et de chaleur 
partagée !  Ici tout est simplicité ! » 
« Je bénis le Seigneur de cette grâce qui m’est donnée de Le servir en 
animant la messe du jeudi ! » 
« Le jeudi est un temps de paix et de fraternité dans ma semaine agitée 
par tant de superflus. Les différents temps de prière sont des « mini  
retraites » et de ressourcement ! » 
« Le jeudi et tous les autres jours possibles, j’aime le temps d’adoration après les échanges du midi ! » 
« Merci pour tout ce que vous faites, votre patience, votre écoute, le partage ; encore merci ! » 
« Jeudi, mon R.V. de fin de semaine, avec les membres de la Communauté, les habitués , mais aussi tous 
ceux qui passent. Mon R.V. pour rendre grâce, me retrouver avec Jésus dans la prière, Lui confier mes 
joies, mes peines, mes difficultés, ma journée… Merci Seigneur pour tous ces jeudis  chaleureux, frater-
nels, ces moments de prière ensemble ! »   
                   Merci Seigneur de ce que tu nous donnes de vivre chaque jour..... 
                                                                                   Les habitants et habitués du Clos ! 

      La vie des maisons : LE CLOS SAINT JOSEPH 



La vie des maisons : SAINTE-THERESE 

Liliane, Éric, Marie-Jeanne, Sabine, Christine, Véronique 

Ces six derniers mois ont été vécus dans la continuité de ce que nous avions déjà 
partagé lors du bulletin de printemps, c'est à dire : 
Des journées fraternelles qui ce sont terminées en juin par un échange sur la vie 
de Saint Philippe Néri « le Saint de la Joie », puisque le thème de l'année était « Être 
heureux aujourd'hui, pourquoi pas ? », soirée que nous avons poursuivie autour d'un 
repas partagé. 
Nous avons choisi de renouveler l'expérience des journées fraternelles sur le thème 
« Pour un chrétien, prier c'est quoi ? ». Pour ceux qui le peuvent, c'est avec joie que 
nous vous attendons pour partager un peu de notre vie. 
La deuxième édition de la fête des Voisins » à la mi-carême! C'est toujours un 
moment fort pour tisser des liens d'amitié avec les uns et les autres. 
En juillet, la semaine de retraite spirituelle animée par notre frère François. Temps 
de grâce pour ceux qui sont venus la vivre et ceux qui étaient au service! 
 
Si l'été a été l'occasion de voir passer dans notre maison des 
familles et des jeunes proches de notre communauté, n'oubliez 
pas que c'est tout au long de l'année que vous êtes invités à 
venir vous arrêter à Ste Thérèse, soit pour quelques heures où 
quelques jours. C'est toujours une joie pour nous de vivre cet 
accueil fraternel. 
Bonne nouvelle ! une chambre d'accueil qui était en chantier 

depuis plusieurs mois est maintenant ter-
minée et puis notre oratoire a vu ses murs 
reblanchir grâce à l'aide précieuse de 
Jean-François, Justin, Eloi et Estelle.  
 Un grand merci à eux. 
 

Nous avons vécu aussi une première pour les 
membres de notre maison, en allant passer un 
WE à Dijon. Temps fort et fraternel vécu avec 
les sœurs du carmel de Flavignerot, mais aus-
si avec Véronique, notre guide dijonnaise, sur 
les pas d'Elisabeth de la Trinité, dans les quar-
tiers où celle-ci avait vécu. (Manquent sur la 
photo Liliane, malade, et Annette qui photo-
graphie) 
Enfin, joie d’avoir un nouveau voisin, le père Eric Rochetaillade installé au presby-
tère de Poilly depuis début septembre. Il rejoint  l'équipe pastorale du secteur. 
Bon! Rendez-vous  dans six mois et en attendant n'ayez pas peur de pousser la 
porte de notre maison, nous serons heureux de passer du temps avec vous. 

 

Nuit à la belle étoile 
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A Cholet : NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS 

Une nouvelle et un Merci 
Dominique Raimbault, curé du Sacré-Cœur a quitté Cholet pour une nouvelle pa-
roisse, en Layon Hyrôme. Nous le remercions d’avoir si bien soutenu  Gennésaret 
pendant les 3 ans de cohabitation, et ensuite d’avoir continué de donner vie à nos 
maisons en encourageant l’Association Fraternité Migrants du Sacré Coeur. Bonne 
route  Dominique et Joie et Paix dans  ta nouvelle paroisse.  
Nous espérons rencontrer les nouveaux prêtres lors de notre venue en décembre. 
La petite maison 
Besa est toujours là, avec ses deux garçons, Mersin et Fjori qui continuent leur sco-
larité. Elle continue courageusement les démarches avec l’aide de l'association 
« Fraternité Migrants du Sacré Coeur » pour intégrer pleinement notre pays dans 
lequel toute la famille se sent si bien! Tout le monde progresse en français! 
La grande maison 
La famille Payen redémarre aussi une année scolaire dans notre maison. C’est une 
grande joie pour nous de voir qu’ils s’y plaisent. Toutes les pièces sont occupées, 
chacun a sa chambre, du plus grand au plus petit, et en est ravi. 
Et nous aussi nous sommes ravis, car c’est vraiment la vie qui règne dans cette mai-
son. 
Des Choletais visitent d’autres maisons Gennésaret: Le Loiret, l’Essonne... 

Christine est venue fêter les anniversaires des dizaines à Richarville  
(dont Sabine faisait partie). Grandes Joie et Surprise. Dommage que Jean
-Claude et Noëlle n’aient pu venir. Bernard et Adrienne étaient là aussi. 

Quelle joie de voir que  les  liens  tissés ne s’effilochent pas!  

Le 16 juin 2018, nous sommes partis de Cholet, 
en vélo avec l'objectif de rallier Bâle à la frontière 
Suisse. L'itinéraire emprunté sur l'euro-vélo 6, 
nous a permis de longer la Loire puis le canal laté-
ral jusqu'à Digoin, le canal du centre, la vallée du 
Doubs et une portion du canal du Rhône au Rhin 
pour terminer. 
Notre parcours nous amène à traverser un char-
mant village du nom de « Poilly les Gien » où nous avons trouvé une maison ac-
cueillante pour nous héberger la nuit et vivre un moment convivial ! Nous sommes 
repartis le lendemain de la maison Ste Thérèse de Gennésaret, reposés et heureux 
d'avoir pu partager un moment d'amitié et de fraternité avec Sabine et M. Jeanne. 
Eric et Françoise nous ont rejoint pour le temps de la prière du matin. 
Encore merci pour cet accueil chaleureux. Maintenant, tout le monde sait qu'on peut 
parcourir la distance « Notre Dame des Tout Petits » à « Ste Thérèse » par la vélo-
route. Notre compteur nous a indiqué une distance de 470 km... !  Rémy et Marité 

Sabine, Bernard, Adrienne 
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La vie des maisons: LE BUISSON ARDENT 

Depuis le dernier bulletin, quelques changements dans la maison nous ont bien occupées. 

En tout premier lieu c’est la chaudière qui a lâché et pendant plusieurs mois il nous fallait 

traverser la cour pour la régler, ce qui n’était pas économique. Début 

avril elle a été changée après 32 ans de bons et loyaux services. A la 

suite de cette nouvelle installation le plombier 

nous a conseillé de chauffer aussi deux pièces 

qui n’étaient pas raccordées ce qui nous obli-

geait  à utiliser des convecteurs électriques. 

Voilà pour le chauffage. 

Parallèlement à ces travaux nous avons déci-

dé de donner à la pièce d’accueil un renou-

veau en refaisant les peintures des boiseries 

mais surtout en ôtant l’ancien papier peint et 

en en mettant un plus clair car la pièce, tout en longueur, est sombre. 

De fil en aiguille nous avons aussi tapissé la cage d’escalier et le pal-

lier du premier étage qui ne l’avaient jamais 

été,. Gros chantier qui a donné une ambiance 

conviviale et dynamique à la maison. Nous 

avons eu l’aide de plusieurs personnes qui 

sont venues quand elles avaient des jours ou 

demi-journées de libre. Une entraide qui 

nous a beaucoup touchées. La palme revient 

à Aurélien et Didier qui ont excellé en ingé-

niosité pour faire la cage d’escalier. Grand 

merci à tous. 

Ce chantier s’est déroulé tout en gardant nos 

multiples activités tant professionnelles pour 

Anne et Véronique, qu’ecclésiales pour Monique. Nous avons aussi continué à accueillir 

pour fêter l’anniversaire d’une voisine, pour quelques jours de détente ou  tout simplement 

des personnes qui venaient nous encourager. 

Ce chantier nous a amené à l’été où comme tous 

les ans la maison  ne désemplit pas. Nous avons 

même installé une chambre temporaire dans une 

salle paroissiale! 

Dès notre retour de vacances le rythme d’accueil 

et de réunions a repris intensément. Une année 

qui va sûrement nous surprendre et nous enrichir.  

Nous espérons bien votre visite et vous redisons 

toute notre amitié avec l’assurance de notre priè-

re.  

                                  Anne, Monique et Véronique 
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     La fraternité du Cœur Miséricordieux 
     Notre venue en juillet… 

Cette fois ce sont Jean-Marie et Monique qui rejoignaient le Cœur Miséricordieux pour deux 
semaines complètes.  Les conditions politiques étaient moins tendues et c’était la saison sè-
che avec de la poussière partout et il faisait même frais la nuit !!!!  
Nous avons retrouvé les frères et sœurs avec beaucoup de joie et découvert de nouveaux vi-
sages  parmi lesquels  des couples. La force de vie de la fraternité est manifeste. Ils ont su 
supporter les difficultés pour se rencontrer (en effet le local trouvé lors de  notre première 

venue s’est avéré peu disponible et surtout pas adéquat aux horaires qui convenaient.) 

     Témoignage de Jean-Marie  

« Il m’est difficile de parler de ce moment exceptionnel que j’ai vécu avec la fraternité  du 
Cœur Miséricordieux, tant il y aurait de choses à dire, alors que les mots me manquent…             
Tout d’abord, commençons par le temps « fort » de ce séjour : la « semaine pour Dieu » sur 
le thème « être configuré au Christ », que j’ai pu animer la première semaine avec le soutien 
de Monique. Parler du Christ, le Pauvre par excellence, dans ce pays où les conditions de vie 
invitent forcément à un certain dépouillement, n’est pas une mince affaire ! A tel point que je 
me suis demandé si je n’y étais pas venu non seulement pour animer cette retraite mais aussi 
et surtout pour la vivre. Avec la perception d’y 
être pour le Seigneur, sans vraiment savoir 
vers où il allait me conduire… Et puis, Lui a 
pris les choses en main. Avec sa manière d’a-
gir dans le secret des cœurs. Et certainement la 
venue de nombreux fruits, dont quelques uns 
déjà visibles comme l’engagement des trois 
nouveaux compagnons… 
     La deuxième semaine a été consacrée à la 
mise en œuvre de la vie de la fraternité. Très 
vite, bien des questions et des interrogations 
sont survenues, inévitables étant donné la dif-
férence de culture et d’approche de la réalité quotidienne. Mais j’étais heureux de voir ce 
projet prendre bonne tournure, tout comme la joie et l’enthousiasme grandir chez nos frères 

et sœurs congolais à la vue de cette avancée. 
     « Pauvreté-Richesse » serait le thème que je 
retiendrai de ma perception de ce séjour : Pau-
vreté matérielle évidente quant aux conditions de 
vie précaires, pauvreté de vie et de moyens pour 
la toute jeune fraternité qui cherche avec beau-
coup de détermination à se développer avec bien 
des limites, des contraintes, des interrogations… 
mais aussi richesse de vie, de relations simples, 
chaleureuses, vraiment fraternelles. Explosion de 
vie même, dans l’atmosphère assourdissante de 
la ville de Kinshasa, tout comme l’élan spontané 
et soutenu des prières chantées si joyeuses… » 

 

Jean-Marie mange du fou-fou 

Le lavement des pieds 
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La croissance de la vie de la fraternité 

Notre séjour a aussi permis  une rencontre avec le 
vicaire judiciaire qui a fait le nécessaire pour que nous 
ayons le document de reconnaissance tant attendu. 
Aux dernières nouvelles la secrétaire l’avait rédigé. 
Nous avons pu grâce à cela avoir un compte à la pro-
cure Sainte Anne qui permet de transférer de l’argent 
de France vers le Congo. Nous avons rencontré le 
Père provincial des frères Carmes et décidé avec lui 
de la formation qu’il va donner aux membres de la 
fraternité cette année. Nous avons aussi rencontré le Père Libère qui aide beaucoup nos frères 
et sœurs de là-bas : il nous a donné de précieux conseils pour le choix de la maison (appelée 
parcelle au Congo). Cette maison a été trouvée fin août et les clefs ont été remises le 8 sep-
tembre en la  fête de la nativité de la Vierge. Voici des extraits des témoignages d’Eugénie et 
Isaac: 

« Pour nous, membres de la fraternité cœur miséricordieux, c’est aujourd’hui, le grand jour 
où le Seigneur fait lever l’espérance  dans nos cœurs. Ce jour du 08 septembre à 16h00, Eu-
génie et Hugo sont partis  rencontrer le propriétaire de la première maison que la communau-
té vient de louer pour la fraternité du cœur miséricordieux. Nous étions très heureux de nous 
voir chez nous, dans un lieu où nous pouvons faire toutes nos activités sans contrainte… une 
prière de louange a été faite à la première rencontre, nous avons béni le Seigneur qui fait des 
merveilles » (Eugénie, compagnon)  

À Kinshasa (République Démocratique du Congo) 

 « ...  Je rajouterai donc que, s’il y a un lieu où j’ai vu l’action de Dieu se manifester dans la 
pauvreté, la petitesse, la vulnérabilité, c’est bien justement dans ce lieu et ce projet ! Ce sé-
jour reste pour moi une confirmation : l’Esprit-Saint qui, semble t’il, nous a inspiré, y conti-
nue son œuvre… Un projet un peu « fou », qui déstabilise et dérange nos vues humaines, 
sans doute, mais qui laisse justement toute la place à la confiance en Celui qui nous conduit. 
     Un seul regret en ce qui me concerne : ne pas pouvoir m’impliquer davantage, étant don-
né la charge de mon ministère, dans la mise en œuvre de ce beau projet qui, vous l’aurez 
compris, me tient à cœur ! »        Jean-Marie 

Les 3 nouveaux compagnons entourés des autres membres 

« Nous qui manquions 
d’adresse, (ceux qui vou-
laient nous contacter, n’a-
vaient pas de repères pour 
nous voir), aujourd’hui par 
l’intercession de St Joseph, 
de Ste Thérèse de l’Enfant 
Jésus et de la Ste Vierge 
Marie, auprès de qui nous 
pleurions chaque jour, 
Dieu nous a exaucé, bénis 
sois-tu Seigneur.!» (Isaac, 
compagnon)  

Engagement 
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Je suis arrivée à la retraite ne sachant pas vraiment ce que j'allais vivre sur place, 
mais en sachant que je désirais vivre une semaine pour Dieu car avec mon quotidien 
bien occupé je n'arrivais pas à consacrer le temps voulu pour Dieu. 
J'ai pu atteindre cet objectif mais aussi me plonger corps et âme dans d'autres expé-
riences. Les journées rythmées de temps de silence, de temps fraternels, de louan-
ges, d'adoration, d'enseignement et de célébration eucharistique m'ont permis de 
percevoir et comprendre le fardeau qui m'habitait depuis tant d'années. Sans le sou-
tien et l'éclairage de chaque membre de la communauté, je n'aurai pas eu la force 
d'aller jusqu'au bout de la démarche. 
Être en petit groupe permet à chacun de s'épauler mutuellement, de vivre ensemble 
cette expérience et que c'est important de ne pas se savoir seule à porter son far-
deau. 
Je suis repartie grandie en comprenant mieux ce qui m'empêchait d'avancer sereine-
ment dans la vie et me sachant soutenu par Dieu, la communauté et les autres re-
traitants pour franchir toutes les étapes nécessaires pour continuer à avancer dans 
la voie de la guérison. 
 

Quelques témoignages 

Ce que j’ai aimé dans cette retraite c’est l’organisation : cette organisation m’a 
permis et m’a aidé à vivre une vie communautaire. J’ai découvert chacun avec ses 
qualités mais aussi ses défauts. Cela va me permettre à la longue de vivre mieux  la 
vie communautaire, d’accepter chacun dans la communauté comme il est  
c’est-à-dire avec ses qualités et ses défauts comme je l’ai accepté au cours de la 
retraite. 
Pour les enseignements du père, pendant la retraite, ce qui m’a beaucoup touché : 
c’est faire route avec Jésus. Souvent, avant de faire cette retraite, je faisais ma route 
avec les gens de ce monde. Si par exemple je me trouvais devant un problème grave 
ou une situation difficile  dans ma vie, au lieu d’aller rencontrer le Seigneur et faire 
route avec lui, je partais rencontrer des gens de ce monde qui n’avaient pas de solu-
tions positives à me proposer. Alors en écoutant ce thème durant la retraite qui  di-
sait : « faire route avec Jésus », mon cœur a tressailli de joie et je ne pouvais que 
vivre avec le Christ et faire route avec Lui devant tous les problèmes que je pourrais  
encore rencontrer. Alors il me trouvera une réponse positive parce qu’iI est la solu-
tion et le chemin à suivre. 
Enfin ce qui m’a touché aussi, c’est le signe de réconciliation avec le lavement des 

pieds et la confession ;  j’ai laissé tous les problèmes que j’avais avec les gens et 

tout le péché  qui étouffait ma vie spirituelle. 

Même à 6000 km de distance le Seigneur  continue son œuvre de miséricorde au 
travers de la mission de la communauté : 
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PARCOURS KT 
Redécouvrir la foi chrétienne, la bible, la prière 

( 19h30 à 22h repas partagé) 
Les mercredis 7,14,21,28 Nov 2018 à Arpajon  
Les mercredis 5,12,19,26 Juin 2019 à Breuillet  

 

PROGRAMME Octobre 2018/ Octobre 2019 

                      JOURNEES FRATERNELLES 
                      Pour un chrétien , prier c’est quoi ?  
Prière, enseignement, partage, activité, messe, repas partagés 

 les Samedis : 1er Décembre 2018,9 Février 2019   de 15h à 17h     

Les Mercredis : 5 Déc 2018, 6 février,17 avril 2019 9h30 à 19h15          

  Le  6 juin 2019 à 18 h Film  
suivi d’un repas partagé /échange sur film  

APRES MIDI « MISERICORDE » 

« Vivre sa vie spirituelle  à la suite du Christ »  

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

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

29 septembre, 20 Octobre, 24 Novembre, 15 Décembre 2018 
26 Janvier, 16 Mars, 6 Avril, 4 Mai,  8 Juin 2019 

SOIREES MISERICORDE 

Veillée de prière et louange 

4 Octobre et 13 Décembre 2018 

 7 Février et 16 Mai 2019 

JOURNEES SPIRITUELLES 
Pour néophytes, catéchumènes,  

recommençants 
Les dimanches :11 Novembre 2018 
27 Janvier et 5 Mai 2019 

PRIERE  
de  

LOUANGE  
les jeudis 
19h à 20h 

ADORATION 
Les 3 ème JEUDI  

du mois  20h à 22h 

SEMAINE POUR DIEU ( retraite) 
Du dimanche 14 juillet au samedi 20 Juillet 2019 

« Hommes et femmes , Il les créa » 

 
 

SEMAINE POUR DIEU (retraite) 

Dimanche 21 octobre au samedi 27 Octobre 2018 

« La Miséricorde   » 

Dimanche 24 Février au samedi 2 Mars 2019 

« Configuré au Christ » 

Dimanche 20 Octobre au samedi 26 Octobre 2019 

« Accueillir l’Amour de Dieu » 

SEMAINE CHANTIER 
Divers travaux de maison dans une  
ambiance fraternelle et de prière. 
Du lundi 24 au jeudi 26 Avril 2019 
Du lundi 9 au vendredi 12 Juillet 2019 

Le Buisson  
Ardent 

Ste Thérèse 

Le Clos St Joseph 

DINER REFLEXION sur la foi Les 2ème MARDI  du mois  19 h à 22h 
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CALENDRIER  2018/ 2019 

2018 
 

OCTOBRE 
 
 
 
 

NOVEMBRE 
 
 
 

DECEMBRE 
 
 
 

2019 
 

JANVIER 
 
 

FEVRIER 
 
 
 

MARS  
 
 

AVRIL 
 
 
 
 

MAI  
 
 
 

JUIN 

 
 
 

JUILLET 

 
OCTOBRE 

 

Soirée Miséricorde 

Semaine pour Dieu 

Après midi Miséricorde 

Le Clos St Joseph 

Le Buisson Ardent 

Le Clos St Joseph 

Parcours KT ( Arpajon) 

Journée spirituelle 

Après midi Miséricorde Le Buisson Ardent 

Journée fraternelle 2 

Soirée Miséricorde 

Après midi Miséricorde 

Le Buisson Ardent 

Le Buisson Ardent 

Le Buisson Ardent 

Le Clos St Joseph 

Le Clos St Joseph 

Ste Thérèse 

Après midi Miséricorde 

Journée spirituelle Le Clos St Joseph 

Le Clos St Joseph 

Le Clos St Joseph 

Soirée Miséricorde 

Journées fraternelles 3 

Semaine pour Dieu 

Après midi Miséricorde Le Buisson Ardent 

Le Buisson Ardent 

Ste Thérèse 

Après midi Miséricorde 

Journée spirituelle 

Soirée Miséricorde 

Ste Thérèse 

Le Clos St Joseph 

Après midi Miséricorde 

Journée fraternelle 4 

Soirée Miséricorde 

Le Clos St Joseph 

Le Buisson Ardent 

Film / Echanges 

Parcours KT ( Breuillet) 

Après midi Miséricorde 

Semaine chantier 

Semaine pour Dieu 

Semaine pour Dieu 

Ste Thérèse 

Le Clos St Joseph 

Le Clos St Joseph 

Le Clos St Joseph 

Ste Thérèse 

4 

21 au 27 

20 

7/14/21/28 

11 

24 

Le Clos St Joseph 

1 et 5 

13 

15 

26 

27 

7 

6 et 9 

24 au 2 mars 

16 

6 

17 

24 au 26 

4 

5 

16 

6 

5/12/19/26 

8 

Ste Thérèse 

9 au 12 

14 au 20 

20 au 26 
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Eglise de la Transfiguration 

              Toussaint 2020: La retraite en Israël 

Dans deux ans nous partirons pour ce temps 
spirituel exceptionnel. Aller 10 jours (11 avec 
les trajets) dans ce pays est toujours une expé-
rience riche ; durant ce temps de retraite, quel 
temps fort que de laisser le Seigneur agir en 
nous et guérir nos blessures! Il reste  encore 
quelques places.. .  
 
 
   
Ne 

tardez pas à vous inscrire car la prépara-
tion spirituelle commence  dès mainte-
nant. 
Pour avoir les renseignements, il vous 
suffit d’aller sur le site de la commu-
nauté ou  de demander le tract qui pré-
sente la retraite et le pèlerinage qui la 
suit. 

Le lac de Gennésaret vu du mont Arbel 

LES FINANCES 

A la lecture des pages de ce bulletin, vous pouvez mesurer combien la vie est bien 
présente tant dans nos maisons qu’à Kinshasa ; vie donnée, vie partagée, vie reçue 
au travers de l’accueil et des rencontres de tous ceux qui passent, que ce soit pour un 
repas, une journée, une semaine ou plus, ce qui demande une grande disponibilité et 
une grande attention à chacun. 
Nous vous remercions car c’est grâce à vous, à vos dons, vos cotisations, vos prêts 
amicaux, vos aides matérielles que vous nous envoyez, que nous pouvons continuer 
à réaliser cet accueil dans les meilleurs conditions. Nous avons toujours besoin de 
cette aide précieuse car elle est vitale pour la communauté dans son ensemble afin 
de réaliser les améliorations indispensables à nos locaux que nous ne pouvons pas 
toujours faire par nous-mêmes comme les gros travaux de plomberie et de maçonne-
rie. Elle est vitale également pour notre soutien fraternel auprès de nos frères congo-
lais de la «  fraternité du cœur Miséricordieux » afin de financer les voyages que 
nous leur faisons 2 fois par an. Nous sommes toujours intéressés par des livres sur la 
spiritualité de Ste Thérèse de Lisieux à leur faire parvenir. Nous vous remercions 
encore pour la générosité que vous nous témoignerez. Tous vos dons sont défiscali-
sables à 66% ; un reçu pour ces dons vous sera envoyé fin janvier. 
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Le site 
www.gennesaret.fr 

 
LE CLOS SAINT JOSEPH 

91410 RICHARVILLE 
Tél : 09 61 27 88 52 
Ou 01 64 95 73 60 

leclossaintjoseph@gennesaret.fr 

           
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 

Coordonnées des maisons 

FRATERNITÉ 
« LE CŒUR MISERICORDIEUX » 

17, Avenue Ganda, Lemba—KINSHASA- 
RDC (CONGO) 

(+243)904610396 
coeurmisericordieux@gennesaret.fr 

       

NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS 
116 Boulevard Guy Chouteau 

49300 CHOLET 
notredamedestoutpetits@gennesaret.fr 



Bulletin à renvoyer à ::   

Association Gennésaret 

Clos St Joseph  

Place de la pompe – 91410 – Richarville 

Nom :                                           Prénom :  

Adresse : 

Code postal :              Localité :  

        Fais un don de :                      € 

        Demande un reçu fiscal. 

        Fais un prêt de :                      € 

 

                       

 A                                  Le  

Signature 

 


