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Bonjour, 
 

C'est dans une grande Joie et action de Grâce, que nous avons commencé l'année 
2010. 
En effet pour la communauté cette année est une année d'anniversaire. 
Nous fêtons nos 30 ans!!!! 
Il y aura donc dans cette année un moment très fort pour faire la fête, un temps où 
vous êtes tous invités, où bien sûr nous vous attendons, car cette fête est pour 
vous!!!! 
Alors rendez vous les 10-11 et 12 septembre 2010 à Richarville pour le Festival de la 
Joie. 
Vous êtes aussi les bienvenus si vous désirez vous mettre avec nous au service 
pendant ce festival. Toutes les compétences seront les bienvenues. 
Cet anniversaire nous avons commencé à le célébrer le 6 février -jour officiel- par un 
temps entre les membres de la communauté et les membres actifs de l’association, 
et nous le terminerons en octobre avec pour la communauté une retraite à Rome 
prêchée par un prêtre que nous connaissons bien. 
Et puis pendant cette année il y a aussi tous les cadeaux de la part du Seigneur qui 
vont être donnés aux uns et aux autres, et qui seront signe de Sa présence au milieu 
de notre communauté et qui viendront combler le cœur de chacun. 
Mais cette année d'anniversaire n'occulte pas le reste, la communauté est toujours 
en mouvement à travers ses différentes formes d'accueil, les semaines pou Dieu, le 
parcours spirituel, et tout ce qui se vit dans chaque maison, c'est ce que nous allons 
vous partager maintenant.  
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PARTAGE DE LA COMMUNAUTE  
 

 
L’ANNIVERSAIRE DE LA COMMUNAUTE  

Le 6 février 2010 temps de fête pour tous les membres engagés. En effet, la communauté soufflait ses 30 
bougies. Nous avons rendu grâces à Dieu de toutes ses bontés, de toutes ces années où nous avons pu 
goûter sa sollicitude à l'égard de la communauté, des ses avancées, de ses projets, de ses peines, de ses 
apprentissages. 
 
Nous avons débuté par l'Assemblée 
Générale où il a été souligné, entre autres, 
tout le travail effectué pour la mise en place 
de la comptabilité et de la gestion de 
l'Association. Avec tous les membres 
engagés et tous ceux de l'assemblée 
générale, nous avons écouté avec bonheur, 
joie, humour, rire, une intervention du Père 
Bobière sur "comment laisser le Seigneur 
nous réjouir". 
Puis, après une eucharistie festive, nous 
avons festoyé avec tous les bons petits plats 
préparés par chacun. 
 
 RETRAITE ISRAËL 2009 
Octobre 2009, rappelez-vous, nous avons confié à votre prière cette retraite qui se déroulait en même temps 
que vous receviez le bulletin. Vous avez sûrement beaucoup prié car le Seigneur a fait des merveilles ! 
Nous étions 36 à laisser le Seigneur nous dire qu’il nous aime et à recevoir la guérison de ce qui faisait 
obstacle à son amour. Oh ! Nous savons bien qu’il a encore bien des choses à convertir dans nos cœurs 
mais chacun est revenu avec « un quelque chose qui a changé ! » 

     En voici quelques échos : 
« …Notamment, à Nazareth, je méditais que 
c’est dans ce site que Marie avait répondu 
« OUI » à l’ange, un oui qui allait sauver la 
face du monde. Marie ignorait jusqu’où 
allait l’engager son « oui », mais elle n’a 
pas hésité à le dire… Et c’est lors de 
l’Eucharistie vécue dans ce lieu, que j’ai 
enfin pu dire le « oui à la vie » que le 
Seigneur me demandait. » 
 
« …Au cours de l’enseignement à Kursi, il 
m’est revenu une blessure d’enfance pour 
laquelle on avait déjà  prié .Je me 
demandais bien pourquoi ce souvenir me 
revenait en mémoire quand il a été précisé 

que, souvent, une même blessure pouvait être « coinçante » par plusieurs aspects différents. Et en 
cheminant j’ai pris conscience que le Seigneur voulait guérir quelque chose d’antérieur à cet événement 
dans le rapport que j’avais avec mon père et qui avait abouti à cet événement… » 
 
Il y a bien d’autres «merveilles que fit le Seigneur », que nous vous partagerons dans le prochain bulletin 
Avant même que nous soyons de retour en France, il était décidé que nous proposerions de nouveau cette 
retraite. En tenant compte des fêtes juives, catholiques et orthodoxes qui occasionnent  un afflux de pèlerins 
peu propice au recueillement, nous avons arrêté les dates suivantes : 
Du lundi 12 septembre au vendredi 23 septembre 2011. Vous pouvez dès maintenant réserver votre 
place …Il ya déjà quelques inscrits ! 
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PARTAGES DE NOS PEINES ET NOS JOIES 
En la fête de l'Immaculée conception – le 8 décembre- Françoise Pichard la soeur de Monique est retournée 
vers le Père dans sa soixantième année après de nombreuses années de maladie. Plusieurs de la 
communauté étaient là aux obsèques, auprès de Monique et de ses proches.  
Le samedi 10 juillet 2010, à Richarville aura lieu le mariage de Claire Vautrin fille aînée de François et 
Nicole. Son futur mari s’appelle aussi François. 
 

CALENDRIER 
 
Vous trouverez sur le site Internet http://www.gennesaret.fr  le calendrier des différentes propositions de 
formation, retraites et temps de prière proposés par la communauté. N’hésitez pas à téléphoner à la maison 
la plus proche de chez vous, car dans chacune d’elles il y a des rencontres qui lui sont spécifiques.    
 

VIE DES MAISONS 
LLee  CCllooss  SSaaiinntt--JJoosseepphh  

91410 RICHARVILLE  
 Tél. : 01.64.95.73.60  - Mel : leclossaintjoseph@gennesaret.fr 

 
Le Clos Saint Joseph vit à l’heure des préparatifs « tous azimuts » du festival : nous encombrons certains 
endroits  de la maison de pots de verre qui servent à répartir de la peinture donnée, de récipients pour des 
compositions florales, de vieux draps pour la décoration, de panneaux de polypropylène également pour la 
déco. Des crêpes commencent à s’empiler dans  un congélateur par paquets de 25. Juste avant le loto, qui a 
eu lieu le 17 janvier, les lots donnés emplissaient tout le salon de la maison. 
C’est aussi le lieu où se réunissent tous les mois le comité de pilotage et un certain nombre de commissions. 
Une équipe de scouts  est venue passer un week-end à la communauté pour nous aider à enlever des 
souches d’arbre sur un endroit destiné à être engazonné. 
Dans le même temps nous continuons à vivre notre mission d’accueil et de prière : Vincent, qui était avec 
nous depuis 15 mois, a souhaité repartir sur Paris. Angèle partage notre vie communautaire depuis début 
février. Josy est venue de l’île de la Réunion passer tout le mois de décembre avec nous ; son souhait était 
de voir de la neige pendant son séjour : elle a été comblée au-delà de toute espérance car notre hiver a été et 
reste rigoureux. Heureusement un certain nombre de fenêtres avaient été changées cet automne et  nous 
permet ainsi d’avoir beaucoup moins de déperdition de chaleur. 
Christophe, qui n’a que peu d’activités au jardin en cette période de l’année  gratte et repeint les volets. 
Un autre arrivant a révolutionné la maison : Pitchoune alias Crevette, la chatte de Françoise    (sœur de 
Monique, décédée en décembre).Une réputation d’asociabilité légendaire la précédait, mais il faut croire 
que l’air respiré à la communauté est chargé de grâce car malgré le monde qui passe par la cuisine (le lieu 
où elle est cantonnée pour le moment), elle s’adapte fort bien à sa nouvelle vie et ne manifeste que rarement 
d’agressivité. Il faut préciser que Sylvie qui est sa « référente » s’en occupe avec beaucoup de soins et a su 
l’amadouer. 
Arnaud, 13ans, de Sangatte,  filleul de Françoise, a choisi de venir passer une semaine de vacances pour 
goûter à la vie communautaire. Comme il a bien apprécié, peut-être le reverrons nous lors de prochains 
congés… 
Nos jeudis restent toujours le jour où l’activité au Clos tourne à plein car tout le monde est présent, 
communautaires, stagiaire, certains compagnons et des bénévoles venus passer la journée. Cela peut 
permettre d’envisager des chantiers communautaires, mais aussi de partager la messe paroissiale à 11h30 
dans l’oratoire (messe ouverte à tous) ainsi que la prière de louange du soir (ouverte à tous également). 
Nous avons aussi la joie de partager les soirées « Miséricorde », avec un plus grand nombre de participants 
de notre secteur. Si vous souhaitez venir nous rejoindre, les prochaines auront lieu le 25 mars et le 27 mai à 
20h30 (possibilités de repas partagés à partir de 19h00). 
Nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu’Il fait jaillir à travers tous ceux qui viennent au Clos mais aussi 
pour toute la vie et la joie dans laquelle Il veut nous plonger au matin de Pâques. 
 

Monique  Sabine  Nicole et François  Mireille Nils  Jean-Marie  Sylvie  Christophe 
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MMaaiissoonn  SSaaiinnttee--TThhéérrèèssee  
7, Place de l'église - 45500 POILLY-LES-GIEN 

Tél : 02.38.67.80.47  Mel : saintetherese@gennesaret.fr  
 
Fin novembre, nous avons ouvert un chantier. Nous désirions refaire au moins une partie du salon et puis 
devant l'abondance d'ouvriers, le travail qui avançait bien, nous avons effectué les deux tiers. Qui dit 
chantier dit rencontres avec d'autres, échanges, rires, confrontations de points de vue, fatigue, joie devant le 
résultat grâce aux conseils de…, aux bras et aux mains de chacun. Pour Noël, bien que n'étant pas 
totalement terminé, notre salon était beau pour accueillir toute la communauté. Un chantier c'est comme 
une communauté. Chacun à sa façon, apporte sa pierre à la construction et il y a émerveillement devant le 
résultat. C'est beau ce que nous avons fait ensemble. Merci à chacun pour sa contribution. 
Et oui, nous avons eu la joie de recevoir presque toute la communauté (il manquait trois personnes) pour 
fêter Noël dans notre maison. Merci à ceux qui nous ont prêté leur maison afin que nous ne laissions 
personne dormir sous les ponts (il faisait trop froid)!! Temps fraternel pour les préparatifs des repas, pour la 
décoration du salon et de l'église de Poilly où, après la messe à Gien nous sommes venus déposer Jésus 
dans la crèche et prendre un temps de prière ensemble. La fête continua autour d'un repas convivial avec 
chants…, où nous avons accueilli un séminariste et sa famille, invité par Jean-Marie, Le 25, temps de 
réjouissance pour les petits et les grands (distribution de cadeaux), c'est toujours très agréable de recevoir 
des cadeaux!!!. Nous avons eu la chance de prolonger Noël durant trois jours, tous les frères et sœurs 
n'étant pas repartis en même temps. 
En février, Marie, qui a vécu un peu plus d'un an dans le Loiret s'est rapprochée un peu plus de la maison 
Sainte Thérèse en y devenant familière. Par ce geste elle exprime qu'elle choisit Gennésaret comme famille 
spirituelle et que ce lien l'aide à vivre son quotidien. 
Un petit témoignage de compagnon sur ce que nous vivons depuis quelques mois à la maison Sainte 
Thérèse. "Nous avions coutume de nous retrouver, quand nos agendas le permettaient, à peu près une fois 
par mois, le mardi soir, pour partager un bon repas ensemble à la suite du temps de louange. C’était pour 
nous l’occasion de goûter un peu à la vie de la maison et de pouvoir tisser de nouveaux liens avec la petite 
communauté fraternelle vivant sous ce toit. Cela nous permettait de découvrir un peu plus ce que vivaient 
nos petites sœurs (comme je les appelle), dans leur quotidien. (Difficultés, joies, projets, préoccupations, 
besoins, etc.….).  
Mais ce qui est sûr, c’est que de retour chez nous, même si notre cœur balançait fortement du côté de Ste 
Thérèse, nous n’arrivions pas à prendre conscience que nous avions une place à prendre dans la vie de 
cette maison. Depuis quelques mois, nous avons ce bonheur et cette grâce de pouvoir vivre ce partage 
chaque semaine. Ce qui nous a permis d’enraciner un peu plus notre relation fraternelle et de commencer à 
être plus présent  en ce lieu, passant de  proches à encore plus proches de la maison Ste Thérèse. Certes, ce 
n’est qu’un début et je rends grâce au Seigneur pour le chemin déjà parcouru et pour les fruits qui sont nés 
de ce rapprochement. Je lui redis aussi ma confiance pour la suite de cette belle aventure de la foi où des 
petites veilleuses aux couleurs de  Gennésaret balisent notre parcours." Eric 
Bonne et sainte montée vers Pâques à tous et à chacun en particulier. 

Jeanine    Marie-Jeanne   Véronique 

Ephphatha 
5, rue Olivier de Serres - 07400 LE TEIL 

Tél. : 04.75.49.43.73 - Mel : ephphatha@gennesaret.fr 
 
La fin de l’année est passée bien vite ! D’octobre à décembre le travail a pas mal occupé chacune. La 
recherche de travail pour Bérengère a aboutit, après plusieurs pistes et essais, à la cafétéria du relais de 
l’autoroute.  
Myriam, qui a quitté son emploi à Taulignan, a travaillé pratiquement à temps plein comme aide à domicile 
sur le Teil. Elle travaille maintenant à mi-temps, depuis janvier, dans un foyer de vie auprès d’adultes 
handicapés à Donzère. 
Anne par contre garde son poste d’infirmière de nuit à la clinique mais ses horaires ont changés également. 
Les accueils ont donc été plus ponctuels en cette fin d’année. 
A Noël, Bérengère et Myriam sont restées à Ephphatha pour leur travail mais heureusement  quelques jours 
plus tard la maison  accueillait familles, enfants, amis pour passer ensemble la nouvelle année.  
Depuis janvier le rythme de travail de chacune est plus stable, ce qui va être plus facile pour l’accueil. Dans 
les prochains jours plusieurs personnes ont demandées à venir passer un séjour, nous les attendons. 
En février un temps d’accueil a permis à deux mamans de se reposer et de changer d’air. 
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En avril une famille est annoncée et pour l’été les inscriptions ont déjà commencées.  
Nous avons eu la joie de recevoir pour un repas les deux nouveaux prêtres africains de la paroisse. Ce fut 
un temps convivial et bien agréable qui, nous l’espérons, se renouvellera. 
 Nous sommes impatients de voir arriver le printemps !  
Le chauffage est maintenant  coupé et nous comptons sur le poêle pour chauffer notre pièce principale. 
Nous avons refait le plein en bois grâce à la générosité d’amis de la Drôme et d’Ardèche. L’élagage des 
platanes de la cour, cette année, nous a aussi donné du bois et du travail. Jean-Pierre nous a bien aidées à 
couper et à ranger les branches. Les week-ends  Nils a pu ainsi faire de l’exercice physique en maniant la 
tronçonneuse habilement. Anne s’y est aussi entraînée ! Il y avait du travail pour tous. 
Jean-Marie, lui s’est occupé  du parterre d’entrée qui a déjà belle allure après un bon nettoyage et quelques 
plantations. 
En ce moment les pluies sont fréquentes et les gouttières dans la maison se multiplient. Heureusement  des 
travaux sont prévus pour refaire l’étanchéité du toit de la grande salle que nous utilisons l’été. Nous 
espérons bientôt refaire aussi la salle à manger, qui attend depuis un moment un bon coup de peinture. 
Les activités ne manquent pas et le travail intérieur est aussi en cours avec ce temps de carême. Le Seigneur 
est à l’œuvre à travers tout ce que l’on vit dans notre quotidien, de façon toute particulière pour nous 
préparer à Pâques. Alors bon chemin vers Pâques à chacun et chacune.  

Anne  Myriam  Bérengère 
 

Notre Dame des Tout-Petits 
Impasse du 116 bd Guy Chouteau -  49300 CHOLET 

Tél : 02.41.71.28.21 - Mel : notredamedestoutpetits@gennesaret.fr 
 

Dans la maison Notre Dame des Tout-Petits ça bouge ! La jeunesse y est présente, il est vrai que la jeunesse 
n’est pas toujours une question d’âge !!! 
Courant novembre, une jeune femme de 22 ans est venue nous rejoindre. Elle est venue pour approfondir sa 
relation avec Jésus et le laisser travailler en elle. Depuis décembre, elle a trouvé un travail d’aide-soignante 
à Cholet, elle continue son chemin de vie avec nous pour le temps que le Seigneur voudra ! 
Marie Astrid, 19 ans, envisage une formation professionnelle et souhaite bientôt voler de ses propres ailes 
après 1 an et demi passé, ici avec nous. 
Une nouvelle joie puisque Hélène, 33 ans, qui est ici depuis octobre s’est engagée comme auxiliaire. Nous 
lui laissons la parole : 
"Mes propos viennent confirmer ce que vous avez lu ci-dessus concernant mon engagement en tant 
qu’auxiliaire dans la communauté. Celui-ci vient à point après 4 mois d’accueil vécu à la maison ND des 
Tout-Petits. Pour moi, aujourd’hui,i suivre le Christ me conduit à faire un pas de plus.  
Début février, j’ai repris mon activité d’infirmière ; je travaille à mi-temps à la maison de retraite St 
Joseph à une vingtaine de kilomètres de Cholet. J’ai la chance d’exercer dans un petit établissement où la 
direction et les personnes en responsabilité ont un grand souci du bien- être des résidents.  
A la communauté, avec Sophie, je continue à animer  le groupe de prières des filles les plus jeunes. Lors 
des rencontres,  nous nous préparons aux grandes fêtes liturgiques. Pendant les vacances de février, deux 
d’entre elles sont venues passer quelques jours avec nous à la communauté. Cuisine, bricolage, jeux, 
prières ont été vécus avec elles ; la joie était largement partagée." 
Merci Jésus pour toutes les merveilles que tu fais au cœur de notre modeste demeure. 
Par le contexte ville et la présence des filles dans la maison, nous avons un nombre certain de jeunes qui 
passent. Ces moments tout simples autour d’un repas, d’un café ou de la prière, nous font vivre de bons 
échanges fraternels. 
Quelque chose de nouveau, depuis un an, nous sommes sollicités pour accueillir, sur de courtes périodes, 
des jeunes entre 16 et 25 ans afin qu’ils puissent vivre leurs stages de formation sur Cholet. 
Toutes ces rencontres, nous amènent à constater combien la jeunesse est en recherche de Dieu, d’un sens à 
leur vie, de l’amour et se posent beaucoup de questions face à leur avenir. Mais nous nous trouvons aussi 
devant leur peur de l’engagement qui entraîne souvent cette question : "comment est-ce possible de 
demeurer à vie dans un engagement ?" Sujets de débats et de partages forts riches. 
Depuis le 6 janvier, Béatrice exerce comme praticienne vittozienne dans un cabinet médical choletais. C’est 
une joie pour elle d’avoir un regard sur l’extérieur et une nouvelle expérience. 
L’accompagnement spirituel est toujours présent dans notre maison ainsi que l’intercession. Jésus nous 
comble de grâces et de joies, c’est toujours l’inattendu de Dieu qui se manifeste au milieu de nous, à travers 
ceux et celles qui s’avancent vers Lui lors d’une prière. 
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Depuis Carême, chaque mardi soir, tour à tour les habitantes de la maison ainsi que les compagnons 
proposent une méditation sur une Parole de Dieu concernant la Passion, la Croix. Cela pousse chacun  à 
« se mouiller » afin de donner ce que le Seigneur lui a déposé dans le cœur. Oser montrer la lumière qu’il y 
a en nous et ne pas la garder cacher sous le boisseau ! 
Nous vous confions une semaine de retraites pour enfants âgés de 10 et 11 ans du 12 au 17 avril. Le thème 
sera : La confiance de Bartimée ! 
A vous tous qui nous lisez, nous souhaitons une bonne marche vers Pâques afin qu’en ce jour béni de 
Pâques vous puissiez annoncer la joie de la Résurrection du Christ en vos vies ! 

Béatrice, Hélène, Sophie 
La Sainte Famille 

38 rue Victor Hugo - 77810 THOMERY 
Tél. : 01 60 96 41 12 - Mel : lasaintefamille@gennesaret.fr  

 
Pour ces 6 derniers mois notre maison continue à accueillir le parcours spirituel organisé par la 
communauté sur le thème "Vivre avec l''Esprit". C'est l'occasion de nous retrouver en mission avec la 
communauté et de voir le Seigneur à l'œuvre dans les vies. 
Après cet hiver très froid, nous sommes dans l'attente des beaux jours et de la venue de René et Josselyne 
qui ont décidé de venir s'installer parmi nous. Pour cela nous réaménageons le pavillon. 
Nous remercions les habitants de Thomery qui viennent nous soutenir par leur présence et leur efficace 
collaboration en bricolage, jardinage, ménage, cuisine et dons en nature. 
Marie-Christine est de plus en plus occupée avec la paroisse, pour l'animation de la messe 1 fois par mois, 
les enterrements, la chorale et les retraites de profession de foi. 
Cette année encore pour la Pentecôte notre communauté est invitée à participer à la préparation du 
pèlerinage de la Saint Mathurin à Larchant. Cette année nous accueillerons Frère Baldo et Laurent Gay. 
C'est un beau moment de grâces et de démarche pour un chemin de guérison à laquelle nous vous invitons 
tous. 

Bonne fête de Pâques      Marie-Christine  René & Josselyne Fabienne 
 
LES FINANCES 
Aïe aïe aïe ! Comme la Providence a fort à faire pour pourvoir aux besoins indispensables de notre 
communauté ! 
Pour corser l’affaire, l’Esprit Saint nous met dans le cœur de faire une grande fête pour permettre à tous 
ceux qui y viendront de recevoir joie et bonheur et pour cela, il nous faut aussi trouver les fonds 
nécessaires….  
Nous ne pouvons pas voir baisser les dons habituels qui nous aident à vivre et accueillir. Les comptes 
présentés à l’Assemblée Générale du 6 Février ont révélé que les sommes recueillies en 2009 étaient d’un 
montant inférieur à ce qu’il nous faut. 
…Alors ! C’est en quelque sorte « mission impossible »  cette année.  Il nous faut avancer dans la confiance 
et nous comptons sur Dieu, bien sûr, mais aussi sur vous pour soutenir ces deux expressions de notre 
mission : accueillir au jour le jour ceux qui le demandent et offrir l’occasion à un grand nombre de sentir 
que la vie vaut le coup d’être vécue. 
Soyez remerciés de ce que vous nous verserez.  
Pour une plus grande clarté comptable nous avons deux comptes et nous vous demandons de bien vouloir 
faire deux chèques  si vous souhaitez aider l’une et l’autre de nos missions. 
 

 
 
 
QUE LA JOIE DU RESSUSCITE VOUS ACCOMPAGNE TOUT AU L ONG DE CE 
TEMPS DE CONVERSION QU’EST LE TEMPS DU CAREME. 
  
                             La communauté 
 


