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Avec l’automne et la rentrée, ce sont des engagements qui se
renouvellent, d’autres qui s’arrêtent, ou des nouveaux qui démarrent! Tout cela à discerner...
C’est aussi le devoir d’état qui se poursuit, au long des jours
qui passent….
Comment les vivons-nous ces engagements ?
Comme des contraintes ?
Peut-être stressés, pressés, dans l’urgence ?
Et si nous les regardions, ces engagements, comme une
confiance que Dieu nous fait. Si nous les vivions dans la joie de
chaque chose accomplie, dans la sérénité, parce que le Seigneur
est avec nous !
A Gennésaret, nous fêterons l’an prochain nos 40 ans !
40 années de fidélité, 40 années d’histoire,
parfois joyeuses, parfois douloureuses,
comme chacune de nos histoires personnelles. Des activités qui se répètent, d’autres
qui sont nouvelles.
40 ans de fidélité au long des jours, avec la
conscience que « Hors de Lui nous ne
pouvons rien faire »! (Jean 15,5)
Seigneur, tu comptes sur nous pour témoigner de ta miséricorde!
Jésus, nous avons confiance en toi.
Que nous laissions ton Esprit-Saint éclairer nos cœurs!

La vie des maisons : LE CLOS SAINT JOSEPH
Vous souvenez-vous du bulletin de ce printemps 2019 ? Nous y parlions de
TGV, traduisez Tempo Grande Vitesse !!! Entre prière, activités du quotidien, engagements de chacun dans nos secteurs pastoraux, travail, accueil… il est vrai que notre vie est bien remplie, et que trop souvent nous nous sentons débordés !
Nous avons donc décidé que cette année serait non
pas une année TGV mais une année TVG traduisez :
« Temps Vraiment Gratuit » Et voici qu’au retour des vacances l’accueil bat son plein !
Une joie, en cette rentrée, la présence de Joël et Gwenaëlle,
qui viennent partager notre vie fraternelle et l’élargir...pour
un an.
Mais qu’est-ce qu’accueillir ? S’accueillir soi-même ?
Avec ses faiblesses, ses fragilités, ses limites ?
« Heureux l’homme qui, dans les limites de sa propre faiblesse, soutient son prochain autant qu’il voudrait être soutenu par lui dans un cas analogue » nous dit St François d’Assise.
Nous nous sentons bien souvent impuissants, démunis devant les
difficultés et souffrances de ceux qui viennent partager un petit
bout de notre vie. Notre accueil ne serait-il pas tout simplement
d’être présent, d’écouter, et d’aimer celui qui vient à nous ?
«… Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères
c’est à moi que vous l’avez fait ». (Mt 25, 40) Et encore «…Alors
Jésus fixa son regard sur lui et l’aima ». (Mc10, 21)
Notre vie fraternelle est sans aucun doute un vrai soutien pour tous
ceux qui passent dans nos murs. N’oublions pas ce qu’ils nous disent : « On se sent
bien chez vous, on est accueilli tel qu’on est, on se sent écouté, c’est bien de pouvoir participer à votre vie… » Pas de jugement, juste un regard qui essaie de s’ajuster à celui du Christ.
Il y a celle ou celui qui vient pour rompre sa solitude, un autre pour aider, une autre
pour sortir de son train-train habituel, pour se mettre hors du bruit et de l’agitation
permanente qui nous entoure, (le TGV de tout à l’heure !) pour goûter le silence, la
prière communautaire, notre vie fraternelle…
Il nous faut alors nous ajuster en permanence à la
multitude, à la diversité de ces demandes ! Et sans
cesse faire confiance à l’Esprit-Saint ! Bien sûr notre ajustement n’est pas parfait, et tant mieux !
Ne disons-nous pas chaque jour : «…en étant
accueillants à chaque événement de la vie…nous
choisissions la Confiance... devenions témoins de
l’Amour» (prière de la Communauté à Ste Thérèse).
Les membres du Clos St Joseph
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La vie des maisons : SAINTE-THERESE
La rentrée est faite et nous venons vous partager les événements marquants de ces derniers
mois. A commencer par cette soirée du 24 juin, « fête des voisins » vécue avec les personnes
du quartier. Si le soleil n'était pas de la partie, ce temps d'amitié avec les anciens et
nouveaux voisins fut apprécié de tous.
Des joies nous en avons eu de nombreuses
avec les différents accueils et passages
d'amis, de pèlerins, mais aussi à travers des
week-end fraternels comme à Lisieux, des
repas conviviaux comme celui du dimanche
de Pâques où sont venus nous rejoindre plusieurs personnes de notre doyenné.
N'oublions pas la fraternité de notre petit
groupe de maison. Quel bonheur! La liste
Petit groupe de maison chez Marie-Thérèse
serait incomplète si nous ne parlions pas de
la nouvelle dizaine de notre sœur Marie-Jeanne que nous venons de fêter. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ces moments où la joie, le respect et l'émotion ont construit de
beaux liens fraternels.
Grande joie aussi pour la naissance de Zachary, premier petit-fils d'Eric et Liliane!
Notre vie à Ste Thérèse, c'est aussi nos journées fraternelles qui ce sont terminées par la prière du cœur, en avril avec Annette, et la prière de l'Oraison en juin.
La semaine pour Dieu de juillet animée par le Père Nils, fut comme à chaque fois un temps
de grâce, pour les retraitants comme pour ceux qui nous ont rejoints durant la journée.
Dans le cadre du Synode diocésain, à la pentecôte, nous avons vécu un week-end riche dont
les actes sont sortis le 1er octobre.
Comme c'est la rentrée, nous mettons en place cette année :
Les marronniers de la place
* Tous les 3èmes jeudis du mois à 20h30 une heure de louange
nous ont quittés…..
et d'adoration.
* Les journées fraternelles, qui reprennent le 16 octobre.
* Et puis, une nouveauté : un parcours KT destiné à ceux qui
veulent découvrir ou redécouvrir la foi catholique. (tous les
mercredis soirs du mois de novembre.) Après la messe de 18h à
laquelle vous êtes conviés, un repas partagé, qui sera suivi d’un
enseignement. Nous nous appliquerons à terminer à 22h!
N’hésitez-pas à vous renseigner pour toutes ces activités!
Comme dans toutes nos maisons, votre présence, votre aide, vos
encouragements et vos prières nous sont précieux.
...Mais le tilleul est là! Fidèle!

Merci à vous et continuez à oser pousser la porte
de notre maison que ce soit pour un partage de
prière, de repas, pour un temps d'écoute ou d'accompagnement spirituel.
Venez écrire avec nous cette nouvelle page de
l'histoire sainte de notre maison avec le Seigneur!

Éric, Marie-Jeanne, Sabine, Christine, Véronique, Françoise
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La vie des maisons : LE BUISSON ARDENT
Le vitrail… Depuis notre arrivée en 2014 nous avions
un don pour faire faire un vitrail du Buisson Ardent,
cadeau du catéchuménat de Dourdan, pour identifier la
maison. Nous avons mis plusieurs mois avant de rencontrer Anne-Claire Prévost, puis
encore plusieurs mois d’échanges
pour nous mettre d’accord sur la
réalisation du dessin… Pendant la
semaine Sainte, Eric en a réalisé le
support et grâce à un système de
LED, dès le début de la nuit, il s’allume.
La vie au sein de la paroisse. Nous avions dit dans le
dernier bulletin que le nouveau groupement de paroisses se cherchait un nom. Nous l’avons reçu officiellement de notre évêque le 29/09 : la Visitation sur Boëme. Le travail autour du choix du nom fut une richesse
et a uni les personnes engagées dans la pastorale.
Autre événement important pour notre église de Saint
Michel et par conséquent pour notre maison, c’est la
fermeture pour travaux de l’église de La Couronne. Ce
qui a pour conséquence que la messe est, en ce moment, chaque samedi soir à Saint Michel, que nous
avons eu la Veillée Pascale et avons découvert la méthode de Stanislas pour éteindre le cierge pascal.
L’accueil et nos différentes activités.
Que ça soit en groupe ou seules, nous
constatons que les personnes qui viennent,
sont sensibles à l’attention que nous pouvons leur porter au travers d’un temps disponible ou une boisson. Cet été nous
avons eu à calculer pour pouvoir répondre
à toutes les demandes de « temps » avec
nous. Après quelques jours de repos en
septembre, le 23 nous avons redémarré
l’année avec les mêmes engagements que
l’an dernier.
Nous espérons de vos nouvelles et pourquoi pas une petite visite… Il fait souvent
beau en Charente !
Anne, Monique, Véronique
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A Cholet : NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS
Cet été, nous avons décidé de nous séparer de notre maison de Cholet. Depuis 4 ans, nous
nous posons chaque été la question, priant pour qu’arrivent des frères et sœurs. Certes le
Seigneur répond à nos prières : les frères et sœurs de Kinshasa!!....les compagnons...Mais
pas de personnes qui vivent dans les maisons.
Côté « grande maison »
Toujours autant de vie dans cette maison, avec Maud &
Jeremy et leurs enfants!
Ils continuent de rendre belle cette maison et nous les
remercions. Ci-joint la photo de leur dernière invention :
un dépôt-vente de quelques jours! Merci Maud et Jeremy
pour toute cette vie!
Côté « petite maison »
Comme vont vous le raconter Rémy et JeanClaude de nouveaux arrivants sont venus
rejoindre Besa et ses 2 enfants. La maison
devient un peu petite mais elle est quand même d’un grand secours pour chacun. Nous en
sommes heureux.
L'association Fraternité migrants Sacré Cœur Cholet a été créée en
2017 par un collectif de la paroisse . Dans le même temps les sœurs de
Gennésaret quittaient Cholet et elles nous ont proposé d'occuper la
"petite maison" attenante à la communauté et ceci à titre gracieux.
Peu de temps s'est écoulé avant qu'une association angevine nous demande d'accueillir une mère seule avec deux enfants et une femme célibataire .
Naïvement, nous pensions qu'elles obtiendraient, sans difficulté au regard de leurs parcours...leur titre de séjour, et nous nous retrouvons à gérer deux familles déboutées sans
ressources et sans droits.
Actuellement, nous accueillons une nouvelle famille avec un bébé de cinq mois et nous
sommes sollicités pour accueillir d'autres personnes en situation migratoire, mais comment
répondre sans avoir d'hébergement ?
Trouver des appartements devient notre premier souci , et nous sommes partis à la chasse .....
Gennésaret est contrainte de mettre fin au contrat qui nous lie Jusqu'en juillet 2020 .Nous
remercions la communauté de nous avoir prévenus aussi tôt . La petite maison n'est pas dans
la prairie mais elle apporte sécurité et sérénité . Un grand Merci. Fraternellement
Rémy et Jean-Claude

NOS JOIES...NOS PEINES…
Alain NOEL, Jean VANIER, Innocent POBA, frère Cyprien et le beau-père d’Helena ont
rejoint le Père. Même si la peine est là, nous rendons grâce à Dieu de les avoir connus.
Eric et Liliane nous ont partagé la joie de la naissance de leur premier petits-enfant, Zachary,
chez Ségolène et Nicolas. François et Nicole, eux en sont à leur 7ème avec l’arrivée de Rosalie chez Axelle et Charles. Chez Nadège et Lionel, c’est un petit Christopher qui est né.
Merveilles que ces vies nouvelles!
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La fraternité du Cœur Miséricordieux devient ...
Joie et peine : le décret d’installation et la mort d’Innocent
Avez-vous remarqué comment dans nos vies, les peines et les joies s’entremêlent, terreau
dans lequel nous pouvons étonnamment continuer de vivre et de grandir ? Mystère de la vie!
Et bien, la vie de Gennésaret au Congo n’échappe pas à cette règle!
C’est ainsi que juste après l’arrivée de ce DECRET tant attendu,
nous apprenions le DEPART AU CIEL de notre frère Innocent,
précédent Jean VANIER d’une journée.
« Innocent, quelle joie et quelle fierté t’habitaient pourtant
lorsque père Libère t’a remis en ce mois d’avril le décret
donnant à Gennésaret l’autorisation de l’Eglise kinoise de
s’installer au Congo. Acte officiel signé par le nouvel archevêque Fridolin AMBONGO BESUNGU! Oui Innocent, la
maladie t’a emportée brusquement. Tes frères et sœurs. Ta
famille, tes amis ont accompagné ton départ à l’église St
Augustin. La France est bien loin mais toute notre communauté était bien présente par le cœur lors de cette célébration du 14 mai. Innocent, nous te remercions pour tout ce
que tu as donné, pour ta présence pacifiante, pour ton efficacité au sein du conseil. Nous savons que là-haut tu vas
intercéder pour ce projet qui te tenait tellement à cœur! »
Le séjour de cet été commence par une retraite.
Monique et Sabine sont donc parties à Kinshasa le 21 juillet pour un séjour de deux semaines, avec dans le cœur la peine du départ d’Innocent, la joie de retrouver les frères et sœurs,
et du courage pour voir avec eux et le père Libère comment mettre en œuvre ce décret.
Mais, comme chacun de nos séjours estivaux, le séjour a commencé par une retraite sur le
thème de la Miséricorde. Thème important car, rappelons-le, notre communauté fait partie
des communautés dédiées à la miséricorde (qui seront d’ailleurs reçues par le pape François, à Rome, le 13 décembre à
l’initiative des Mgrs de Monleon et Barbarin).
20 frères et sœurs ont suivi cette retraite prêchée par Monique. Nous étions chez les marianistes et une maman était là
pour cuisiner les repas, afin que les membres du groupe
soient disponibles au Seigneur.
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….Communauté, à KINSHASA (RDC )
Une vie communautaire qui démarre
La fraternité ayant une maison et l’autorisation ecclésiale de s’installer à Kinshasa,
(autorisation ad experimentum pour 5 ans), la suite logique était de voir comment installer
une vie communautaire résidentielle. Pour cela, nous avons travaillé avec le père Libere
Pwongo, modérateur désigné par l’Archevêque, et les frères et sœurs de la fraternité. Tenir
compte de la culture du pays nous a amenés rapidement à découvrir qu’hommes et femmes ne
pouvaient vivre ensemble dans cette parcelle trop petite.
Aussi, nous avons choisi ensemble que la vie communautaire commencerait avec 4 femmes,
au 15 octobre, fête de Thérèse d’Avila: Eugénie, Marie, Cécile, et Caroline. Pourquoi 4?
A cause du nombre de chambres, tout simplement. Nous sommes conscients de la déception
des autres femmes et des hommes, mais c’est une première étape.
Ainsi le 2 aout s’engageaient les 4 stagiaires, 8 nouveaux compagnons, et 5 compagnons renouvelaient leurs engagements, reçus par Sabine, modérateur, au cours d’une eucharistie
célébrée par le père Libere.

Un nouveau conseil
Suite au départ d’Innocent, le conseil se
réduisant à deux personnes, nous avons
choisi tous ensemble de passer à 5 membres la taille du conseil: Eugénie et Hugo,
pour assurer la continuité, Marcel et Thérèse pour les compagnons, et Monique
pour les couples.

Vie fraternelle dans la maison
Au cours de notre séjour, nous avons vu avec
les frères et sœurs comment améliorer la vie
dans la maison. L’achat et le transport d’un
canapé furent une aventure mémorable.!!!
L’oratoire est fin prêt à accueillir le St Sacrement (demande d’une date faite à l’Archevêque).
Et nos sœurs africaines, rient quand elles
voient les françaises faire la lessive à la main!!

La paroisse St Augustin
Installée à Lemba, la fraternité va mettre
en place progressivement des missions au
sein de la paroisse St Augustin. C’est à
construire dans les mois qui viennent.

L’avenir? Qui peut dire de quoi sera fait l’avenir? Ce qui est sûr, c’est que nous prions
pour que la volonté du Seigneur soit faite et qu’Il conduise ce projet. Nous cherchons une
solution pour que tous les membres actuellement engagés puissent vivre une vie communautaire: un terrain? Une maison pour les hommes en attendant? Dans l’immédiat, la vie
communautaire va commencer et la fraternité toute entière va développer la mission sur le
quartier de Lemba. Bien sûr, priez pour eux, pour nous, que chacun et tous ensemble nous
soyons à l’écoute de l’Esprit-Saint.

Sabine & Monique
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TEMOIGNAGES
Visite à Lisieux
Les week-end Gennésaret sont des temps où les
compagnons se retrouvent pour vivre un moment fraternel de partage et de formation au Clos St Joseph,
quatre fois dans l’année.
En juin, grande première, à l’initiative des compagnons il a été organisé par quelques uns , « hors les
murs » ! C’est donc à Lisieux qu’en juin, une vingtaine de membres s’est retrouvée heureux d’être sur le lieux de vie de notre Sainte
Patronne : Thérèse de l’Enfant Jésus .
Ce temps s’est déroulé dans une ambiance
fraternelle, accompagné de Douceur et de Paix, de
soleil et de froid, de prière et de chants.
Le Père Carme Yannick Bonhomme (qui a emprunté un fauteuil pour s’asseoir face à nous) nous
a fait découvrir des lettres de Thérèse à sa sœur et
après une marche en silence vers les jardins de la
Basilique, il nous a exhortés à regarder plus le Christ que nos incapacités. Avec la
messe au carmel, la visite de la basilique et des Buissonnets, Thérèse nous a invités
à accepter notre petit rien, pour nous laisser aimer et sauver par Jésus.
Ce fut une belle réussite, une belle expérience, ...une GRÂCE de Noël ?
Non, une grâce de et pour Gennésaret, Merci Seigneur.
Patricia, Marie-France, Fabienne

Une kinoise touchée par la miséricorde de Dieu:
« Aujourd’hui je suis très heureuse grâce à la spiritualité de la Communauté Gennésaret. Lors du passage du père Jean-Marie et de Monique en 2018, pour la demande
de l’implantation aux évêques de leur communauté au Congo, je demande à Monique un accompagnement spirituel et partage une difficulté que j’ai depuis mon enfance. Après nos entretiens et la Prière de guérison avec le Père Jean Marie et Monique, ma vie a changé ainsi que ma façon de voir les choses.
Surtout grâce à cette communauté Gennésaret, j’ai bien compris le mot
« miséricorde » qui était difficile à vivre pour moi, en particulier les phrases :
1) la miséricorde met sa joie dans la vérité.
2) la miséricorde excuse tout.
3) La miséricorde supporte tout, en ce sens je choisis de vivre
la compassion qui est une participation de cœur aux maux et
souffrances de chacun.
(extrait du vœu de Miséricorde de la communauté) »
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PROGRAMME Octobre 2019 / Octobre 2020
PRIERE
de
LOUANGE
les jeudis
19h à 20h

Le Clos St Joseph
WEEK-END ACCUEIL
2/3 novembre (Toussaint)
11/12 janvier
22/23 février
21/22 mars 11/12 avril (Pâques)
30/31 mai ( Pentecôte)
SOIREES MISERICORDE
Veillée de prière et louange
14 novembre 2019
19 mars 2020
14 mai 2020

SEMAINE CHANTIER
Divers travaux de maison dans une
ambiance fraternelle et de prière.
- 21,22 et 23 avril 2020
- 7,8 et 9 juillet 2020

PARCOURS KT
Redécouvrir la foi chrétienne, la bible, la prière
Les mercredi 6/13/20/27 novembre 2019 à Arpajon
( 20h 30 à 22h )
Les mercredi 3/10/17/24 juin 2020 à Breuillet
( 19h30 à 22h repas partagé)
SEMAINE POUR DIEU ( retraite)
Dimanche 20 octobre au samedi 26 Octobre 2019
« Configuré au Christ »
Dimanche 12 au samedi 18 juillet 2020
« La vulnérabilité, ouverture du cœur
à l’Amour du Christ »

JOURNEES FRATERNELLES
Aimer pour un chrétien ,c’est quoi ?
Prière, enseignement, partage, activité, messe, repas partagés
les Samedis : 14 décembre /15 février /18 avril
de 15h à 17h30
Les Mercredis :16 oct/ 11 déc /12 février/ 15 avril de 9h à 19h
Le 27 mai 2020 Film après la messe de 18h
suivi d’un repas partagé /échange sur film
SEMAINE pour DIEU
Du dimanche 23 au
samedi 29 février
2020

PARCOURS KT
Mercredi 6/13/20/27 nov 2019
Redécouvrir la foi chrétienne, la bible, la prière

19h15 repas partagé / 20h30 Enseignement

Ste Thérèse
ADORATION
LOUANGE
Les 3 ème jeudi
du mois
20h 30 à 21h30

APRES MIDI « MISERICORDE »

Le Buisson
Ardent
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« Vivre sa vie spirituelle à la suite du Christ »
14h15à 17h, Goûter partagé et messe anticipée du dimanche à 18h
À l’église St Martial d’Angoulême les samedi :
19 octobre, 16 novembre, 14 décembre 2019
1er février, 29 février,21 mars, 25 avril, 30 mai, 20 juin 2020
DINER REFLEXION sur la foi Les 2ème mardi du mois 19 h à 22h

CALENDRIER 2019/ 2020
2019
OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE
2020
JANVIER

FEVRIER

MARS

16
19
20 au 26

Journée fraternelle
Après midi Miséricorde
Semaine pour Dieu

Sainte Thérèse
Le Buisson Ardent

2 et 3
14
16
6/13/20/27

Week-end Accueil
Soirée Miséricorde
Après midi Miséricorde
Parcours KT
Poilly lez Gien
Parcours KT
Arpajon

Le Clos St Joseph
Le Clos St Joseph
Le Buisson Ardent
Sainte Thérèse
Le Clos St Joseph

11et 14
14

Journée et après-midi fraternels
Après midi Miséricorde

Sainte Thérèse
Le Buisson Ardent

11et 12
1er

Week-end Accueil
Après midi Miséricorde
40 ans de la Communauté
Journée et après-midi fraternels
Week-end accueil
Semaine pour Dieu
Après midi Miséricorde

Le Clos St Joseph
Le Buisson Ardent

9
12 et 15
22/23
23 au 29
29
19
21
21/22
28/29

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET
SEPTEMBRE
OCTOBRE
10

11/12
15 et 18
21/22/23
25
14

Soirée Miséricorde
Après midi Miséricorde
Week-end accueil
40 ans de la Communauté
Week-end accueil
Journée et après-midi fraternels
Semaine chantier
Après midi Miséricorde
Soirée miséricorde
Film/partage
Après midi Miséricorde
Week-end accueil

27
30
30/31
3/10/17/24 Parcours KT ( Breuillet)
13/14
40 ans de la Communauté
Après
midi Miséricorde
20
7/8/9
12 au 18
19/20

Semaine chantier
Semaine pour Dieu
40 ans de la Communauté

17 au 27 Retraite en Terre Sainte

Le Clos St Joseph

DOURDAN

Sainte Thérèse
Le Clos St Joseph
Sainte Thérèse
Le Buisson Ardent
Le Clos St Joseph
Le Buisson Ardent
Le Clos St Joseph
Le Buisson Ardent
Le Clos St Joseph
Sainte Thérèse
Le Clos St Joseph
Le Buisson Ardent
Le Clos St Joseph
Ste Thérèse
Le Buisson Ardent
Le Clos St Joseph
Le Clos St Joseph
Le Clos St Joseph
Le Buisson Ardent
Le Clos St Joseph
Le Clos St Joseph
Ste Thérèse

2020: l’année des 40 ans de la communauté
Dans quelques semaines nous serons dans cette année anniversaire. Le programme se précise.
Les 8 et 9 février nous fêterons cet anniversaire avec
tous les membres et familiers de France. Leurs conjoints et
enfants qui le souhaitent sont les bienvenus.
Le 9, nous aurons la messe anniversaire, ouverte à tous, à Dourdan à 11h, présidée par Monseigneur Pansard, évêque d’Evry-Corbeil-Essonne, notre évêque accompagnateur. Cette messe sera suivie d’un temps convivial autour du verre de l’amitié.
Dans chacun de nos lieux de vie, un week-end de fête sera proposé aux personnes
qui vivent au quotidien avec nous. Chaque lieu l’organise en fonction de ses possibilités mais
il y a en commun un spectacle. Un conte sur Thérèse d’Avila présenté par Catherine Rousseau. Le détail de chacun de ces week-end vous sera communiqué par tracts mais aussi sur
notre site : www.gennesaret.fr
Les 28 et 29 mars au Buisson Ardent en Charente
Les 13 et 14 Juin au Clos St Joseph en Essonne
Les 19 et 20 septembre à Ste Thérèse dans le Loiret
Après ces jours de fête, nous proposerons une « retraite pèlerinage» en Israël, ouverte à tous, du 17 au 27 octobre 2020.
C’est l’occasion de vivre à fond la grâce de Gennésaret :
offrir aux participants de recevoir la vie du Seigneur à profusion et en particulier sa grâce de guérison. En même temps il
est offert la possibilité de découvrir toujours de nouveaux
lieux de ce pays. Il reste encore quelques places. Les renseignements se trouvent sur le site
(voir ci-dessus ) ou auprès de Monique (06 70 36 47 96).
Nous en sommes à l’étape de devoir réserver les places d’avion. (nous en avons réservé plus
que les inscrits actuels). Il est donc temps pour les indécis de se décider car dans quelques
semaines, il nous faudra rendre les places non-attribuées

FINANCES
Nous avons choisi, comme nous y invite le Pape François, de vivre une certaine forme de
sobriété dans nos choix quotidiens et aussi de faire confiance à la providence de Dieu qui
veille sur chacun de nous. Mais cette providence passe aussi et surtout
par chacun de vous pour nous aider à faire face aux dépenses élémentaires auxquelles nous avons à faire face. Nos vieilles voitures, par
exemple, aux critères écologiques plus que dépassés, attendent que
nous puissions en acheter des moins polluantes, l’entretien de nos maisons, le soutien fidèle que nous apportons à la fraternité du Congo sont autant de postes que
nous ne pouvons assumer sans votre aide pour pouvoir vivre notre mission d’accueil et de
disponibilité à chacun.
Merci pour la générosité que vous ne cessez de nous exprimer mais
que vous pouvez nous renouveler en prenant votre cotisation 2019 si
ce n’est pas encore fait, en faisant un don qui est défiscalisable à
66% ou un prêt amical remboursable à votre demande (un encart
placé au milieu de ce bulletin peut vous aider dans cette démarche.)
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Dimanche 9 Février 2020
Gennésaret fête ses
Messe anniversaire à Dourdan à 11h ,
présidée par Monseigneur Michel Pansard suivie d’un verre de l’amitié.
LE CLOS SAINT JOSEPH
91410 RICHARVILLE
Tél : 09 61 27 88 52
Ou 01 64 95 73 60
leclossaintjoseph@gennesaret.fr

13 et 14
Juin
2020

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

19 et 20
Septem
bre
2020

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

28 et 29
Mars
2020

NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS
116 Boulevard Guy Chouteau
49300 CHOLET
notredamedestoutpetits@gennesaret.fr

FRATERNITÉ
« LE CŒUR MISERICORDIEUX »
17, Avenue Ganda, Lemba—
KINSHASA- RDC (CONGO)
(+243)904610396
coeurmisericordieux@gennesaret.fr

Anticipez la fête!
En fin d’année, nous vous proposons nos traditionnelles truffes au chocolat.
Commandez les dès à présent pour être sûrs d’en avoir pour vous ou pour offrir !
Le site
www.gennesaret.fr
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