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Bonjour,
Comment ne pas être dans la joie
quand le Pape François va permettre au
monde de mieux connaître ces deux
figures du Carmel : Elisabeth de la Trinité (canonisée le 16 Octobre à Rome),
le père Marie-Eugène de l’EnfantJésus (béatifié le 19 novembre à Avignon)!
Comment ne pas nous réjouir avec la petite et la grande Thérèse également
fêtées en ce mois d’Octobre…et avec tous les saints! Oui, ces événements
nous rappellent à quoi nous sommes tous appelés: cette communion d’amour
avec Dieu et avec les autres, cette intimité dans notre cœur avec Jésus, cette
vie sous la mouvance de l’Esprit-Saint pour recevoir l’amour du Père et le
transmettre.
A Gennésaret nous proposons à tout ceux qui viennent dans nos maisons de
découvrir ou d’approfondir cette relation toute personnelle que notre Seigneur veut vivre avec chacun. Vous lirez dans ce bulletin ce que nous mettons en œuvre pour cela.
Une autre joie: notre frère Jean-Marie a
été ordonné prêtre le dimanche 26 juin.
Nous vous invitons à prier pour lui!
Et par la même occasion « Prions le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers
pour la moisson » . (Lc 10,1-2)
Notre Seigneur nous le demande.
Notre monde en a besoin.
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Ordination de Jean-Marie
C’est toujours avec une grande joie et une émotion profonde que je reviens sur ce
grand moment de mon ordination, ce moment tellement beau et fort spirituellement
que les mots me manquent …
Quand je pense à cette journée, aussitôt la louange monte dans mon cœur tant j’ai
senti cette présence de Dieu si forte, palpable, y compris dans les moindres détails de
l’organisation et ses imprévus… A commencer par le lieu de la célébration ! Je n’avais rien demandé mais je désirais qu’elle ait lieu dans la belle église de St Sulpicede-Favières, à la campagne, proche de Richarville et au sein de mon secteur pastoral.
Après bien des retournements de situation, contre toute attente, voilà qu’elle aura
bien lieu finalement à St Sulpice ! Merci Seigneur de répondre si bien à nos demandes ! Et puis ce soleil, tant désiré après le printemps maussade, qui inondait le parvis
après la célébration. Jusqu’aux problèmes pratiques résolus : l’église de St Sulpice,
grande, mais pas tout à fait adaptée pour accueillir autant de monde. Pari réussi, n’est
-ce pas Monique ?
Quand à la célébration elle-même, les mots me manquent véritablement. Une très belle célébration, comme me l’ont rappelé tant de
participants … Très belle déjà avec la partie musicale, mobilisant
des animateurs de tout le secteur d’Arpajon et au-delà, qui, pour
beaucoup d’entre eux, ont dû travailler ensemble sans se connaître !
Et puis, bien entendu, à travers la liturgie d’ordination, l’essentiel,
contenu dans la grande prière d’ordination et dans l’imposition des
mains, tellement riches de sens, où la grâce de Dieu descend et imprègne si fortement le nouveau prêtre, mais aussi
la prostration qui la prépare dans son mouvement
d’abandon total, puis tous les rites successifs manifestant grandement cette orientation essentielle
du sacerdoce vers l’Eucharistie. Sans compter la présence et la prière de toute l’Eglise exprimées tout au long de la célébration, tout
comme la présence physique de tant de chrétiens m’accompagnant
de leur prière. Avec, pour finir, la surprise de toutes ces bénédictions sous le soleil deux heures durant !
A la suite de cet après-midi-là où, en quelque sorte, le temps s’était
arrêté pour moi, place au repas de fête dans la grange de la communauté : ce repas grandiose, le petit film émouvant sur ma vie, ces lettres et cadeaux
dont j’avais du mal à me souvenir de la provenance tant j’ai reçu beaucoup en si peu
de temps !
Oui, le Seigneur « a fait de grandes choses » pour moi ce jour-là, et bien au-delà de
mes espérances !
Depuis, je suis toujours dans un certain « état de grâce », bien que ce nouveau ministère me donne beaucoup de choses à penser, presque un peu trop pour ma petite tête… Le Seigneur est bien là, à mes côtés, qui me porte, me donne de vivre, auprès de
tous les frères et sœurs qui m’entourent, de cette si belle et grande grâce du sacerdoce. Quelle richesse, quelle densité de vie je reçois de Lui dans cette vie sacramentelle, dans ces rencontres où il agit à travers l’humble serviteur que je suis !
Une nouvelle vie commence désormais pour moi cette année, avec l’accompagnement du groupement paroissial de Bruyères-le-Châtel – Ollainville, différentes activités sur le secteur d’Arpajon, et toujours une présence régulière « regonflante » à la
communauté. Si j’ai le cœur rempli de joie, ce ministère n’est pas non plus si facile
et je vous remercie donc de votre prière.
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Ordination de Jean-Marie
C’est avec une joie profonde mêlée d’émotion que j’ai assisté à l’ordination de JeanMarie le 26 juin dernier à St Sulpice de Favières. Oui, quelle joie de voir mon frère
répondre à l’appel du Seigneur dans la voie du sacerdoce ! Comment ne pas exulter et chanter le Magnificat en voyant où Marie l’a conduit, comme une
réponse à la prière de papa qui nous consacra à la
Vierge devant la grotte de Lourdes lorsque nous
étions enfants. La cérémonie était belle, priante,
joyeuse, solennelle et simple à la fois ; nombreux
sont ceux qui sont venus nous entourer en ce si bel
événement : un grand nombre de prêtres du diocèse
de l’Essonne, des membres de la communauté de
Gennésaret, famille, amis, paroissiens du secteur,
scouts, membres des Focolari, etc. Forte et tangible était la présence de papa, maman et de notre sœur Fabienne déjà arrivés au paradis. La soirée conviviale au Clos
St Joseph s’est poursuivie dans un climat de famille et de foi partagée.
La première messe de Jean-Marie, le lendemain, à Richarville, a été un autre moment fort. Merci à chacun — et en particulier à vous, membres de la communauté de
Gennésaret — d’avoir accompagné Jean-Marie pendant ces années de cheminement
vers le sacerdoce. Avec vous, je suis dans l’action de grâce.
Le 26 juin, jour de joie et d’allégresse ! Jour de fête et de réjouissances pour l’ordination de Jean-Marie ! Journée lumineuse et
ensoleillée !
Le festival de la joie nous a appris l’organisation de grands rassemblements. Alors tranquillement nous anticipons !
Nous vivons de beaux moments de rencontre et de partages fraternels avec chacun de ceux et de celles qui connaissent JeanMarie (amis, paroissiens de Dourdan et du secteur d’Arpajon, les
Foccolari……) !
Mais aussi l’entraide fraternelle pour la préparation de la liturgie,
d’un apéritif convivial, de la décoration de la grange, du repas,
de l’animation surprise, d’une ambiance chaleureuse et sereine !
Merci à tous et tout spécialement à sa famille, sa maman et à sa
sœur Marie qui nous ont partagé des moments « cachés » de la vie de notre frère !
Merci à toutes les bonnes volontés ! Merci à chacun pour sa présence amicale, délicate, active, conviviale…
Une très belle célébration dans la magnifique église de St Sulpice de Favières, comme un minuscule clin d’œil de ce que pourrait être le paradis !
Jean-Marie pendant l’apéritif n’a cessé de bénir :
beau commencement de ministère !
Et « sa » 1ère messe en la belle petite église de
Richarville, messe où l’émotion, la grâce d’une
vie nouvelle étaient bien palpables !
Merci Jean-Marie pour ce que tu nous as permis
de vivre en cette journée qui restera gravée dans
nos mémoires et surtout, surtout dans nos
cœurs !
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Les « chantiers » : temps de grâce
Nous organisons de temps à autres des chantiers !!! Quelle histoire !!! Nous
les évoquons souvent dans nos bulletins car ce sont des temps très riches.
Certes un chantier est l’occasion de participer au bon fonctionnement de telle
maison. Certes, c’est permettre à la Providence divine de s’exprimer par le
travail qui est réalisé et le temps consacré par les
uns et les autres. Mais un chantier c’est bien plus
que cela.
Ce sont des moments dans notre vie communautaire où se déploie d’une façon particulière la grâce de Gennésaret. Chacun y participe selon ses
moyens et c’est l’occasion de ressentir le respect
de nos différences. Ils sont aussi un temps d’entraide pour venir à
bout de ce qui est à
réaliser. Ils sont surtout des temps de vie fraternelle intense. Enfin les chantiers offrent un temps
spirituel rythmé par la prière et bien souvent la
messe. Il n’est pas rare que le Seigneur donne à
l’un ou l’autre de faire œuvre de vérité.
Certains d’entre vous ont eu l’occasion d’y venir
quelques heures ou quelques jours et ne les manqueraient sous aucun prétexte. Nous vous encouragerons à nous rejoindre dès
le prochain chantier. Vous ne le regretterez pas !
En voici un témoignage: .
Il faut préciser que j'avais confié cette semaine « chantier » au Seigneur, en lui demandant de m'aider à ne pas trop râler et à avoir de bonnes relations fraternelles. Et
après, j'ai ajouté : « de toute façon, ce n'est pas une retraite, je devrais être tranquille ». C'est moi qui ai décidé ça! Le Seigneur en avait apparemment décidé autrement.
... Même si j'avais envie d'être tranquille, peinarde, de passer ma semaine de vacances,
j'avais oublié que Quelqu'un veille sur moi. Quelqu'un qui voit et entend tout. Mais
même si je râle encore un peu, je suis contente des beaux cadeaux qu'Il me fait. ....
Moi, j'ai sarclé le jardin. Pendant ce temps là, Il décapait mon cœur pour qu'il puisse
respirer au grand air. Beaucoup de prises de conscience,
entre autre : respecte le corps que je t'ai donné. Quand on
sait la grande estime que j'ai de moi, cela me paraît un
peu compliqué. Mais il me donne des soutiens. Comme
par hasard, je trouve un texte qui me parle, ou les paroles
d'une chanson. Il a bien compris que je fonctionnais avec
les mots ; une petite sœur qui me dit : « regarde-toi avec
le regard de Dieu ! » Evidemment, ça change la donne.!
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Témoignage: vivre libre!!!
Dans notre vie tout peut servir au Seigneur pour nous rendre libre, en voici une
illustration:
Durant la semaine du 10 au 16 juillet, la communauté Gennésaret sainte Thérèse a ouvert ses portes aux personnes désireuses de faire une retraite spirituelle.
Retraite, sur le thème de la miséricorde. C’est avec enthousiasme que j’ai accepté cette invitation.
Elle était prêchée par Jean-Marie Flour, un très sympathique et très enjoué prêtre, récemment ordonné, mais déjà un précieux prédicateur et enseignant.
Durant cette retraite, grande a été ma joie de partager avec mes nouveaux frères
et sœurs, chaque jour, des moments forts comme la Sainte Eucharistie, l’enseignement de Jean-Marie, des temps d’adoration et de louange, moments d’intimité avec le Seigneur.
Il était également proposé des temps d’accompagnement
pour ceux qui le désiraient. S’ouvrait alors à moi, la possibilité d’ouvrir mon cœur avec ses soucis, ses angoisses,
son mal-être en toute confiance à mon accompagnatrice
dont l’écoute et le sourire permanent, me rassuraient.
Très sympathiques aussi les moments d’activités partagées le silence de la journée était rompu et les langues
étaient autorisées à se délier. Alors, travail, rires et échanges reprenaient leur
droit.
Après l’effort, le réconfort. Un petit goûter nous rassemblait tous de nouveau,
partageant joies, rires et bonne humeur. C’est reposés que nous nous retrouvions ensuite à l’oratoire, pour louer le Seigneur.
Et comment oublier les repas que nous concoctait Marie-Jeanne avec amour.
Au cours de cette semaine exceptionnelle, j’ai pu faire l’expérience d’une grande grâce, à travers la prière de « guérison », accompagnée des 3 accompagnateurs, pendant laquelle les autres membres de la communauté et les autres retraitants, à part, s’unissaient à
nous dans la prière.
Cette semaine pour Dieu, m’a permis de me retrouver
face à moi-même, de prendre conscience de la vie pesante que je m’imposais et imposais inconsciemment
aux autres.
Aujourd’hui, j’éprouve un sentiment de liberté, je me
suis délestée du poids que je portais, je me sens revivre, comme cet oiseau à qui
on aurait ouvert la porte de sa cage pour qu’il reprenne son envol…libre…C’est
comblée de bonheur et de paix, que j’ai terminé cette retraite.
Je rends grâce à Dieu. Que l’Esprit-Saint m’emplisse de sa force pour que je
mette à profit tous ses Divins conseils pour la plus grande gloire de Dieu.
Un grand merci à mes frères et sœurs pour leur accueil.
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Des liens précieux...
« Un chrétien isolé est un chrétien en danger »
Nous pouvons transposer cette affirmation à une communauté.
L’Eglise est le corps de Christ, composé de plusieurs membres. Et nous sommes
heureux aujourd’hui de vous présenter quelques liens entretenus par des rencontres
périodiques.
Les formations de l’Alliance, avec le diocèse du Nord
et Frat Pentecôte
Notre communauté bénéficie des formations proposées
par la communauté québécoise L’Alliance depuis qu’elles existent en France.
Après Angoulême, ce fut Lille, et bientôt Orsay. Une
joie cette rencontre annuelle pour s’entraider afin de
mieux aider nos frères et sœurs! Une joie de retrouver
les visages chaque année : Frat Pentecôte, les gens du
Nord, l’Alliance…
Gennésaret

L’AG du renouveau
Cette assemblée générale existe depuis très
longtemps. Un temps où communautés et
groupes de prières s’édifient par leurs
échanges, les enseignements reçus, la
prière.
Une instance prépare tout au long de l’année cette AG qui a lieu en novembre, avec
la participation de deux évêques référents.
Le groupe Pierre-François Jamet
Un groupe de réflexion et de communion ,
d’entraide et de partage tout simple sur nos
difficultés et nos espérances, un groupe
fraternel se retrouvant pour un week-end
annuel.
L’O.C.H (Office Chrétien des personnes
handicapées) en assure l’organisation.
C’est un bouquet de fleurs avec une infinie
variété de couleurs, de fragrances, que sont
les communautés invitées à ce groupe.
L’eau nourrissant ce bouquet c’est notre foi
chrétienne et le vase l’accueil réservé plus
spécialement aux personnes en difficultés
psychique. Partage, prière, enseignement,
ressourcement, liens d’amitiés sont le terreau vivifiant de ce groupe !
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Les responsables de communauté
Mis en place à l’initiative du pape
Jean-Paul II ; Notre communauté
participe à ce groupe où chacun partage ses joies, ses difficultés, ses espérances ; enseignements, prières,
temps de partage informels, permettent d’en « souder » les membres.
Nous apprécions ces journées nous
constatons ainsi que les communautés, bien que très différentes quant à
leur taille et à leur mission ont toutes
leurs spécificités et leurs points communs.

Congrès de la Miséricorde Divine
Ces congrès rassemblent une fois par
an soit en France soit à l’étranger des
communautés, groupes de prières,
associations, ayant en commun la
mission de faire connaître la miséricorde divine dans le monde d’aujourd’hui. Ces rencontres sont riches
par la diversité des participants, des
intervenants.

Vie des maisons, à Saint Michel : LE BUISSON ARDENT
La vie au Buisson Ardent ? Le travail à l’extérieur pour
vivre, mais aussi à l’extérieur de la maison à savoir dans
la cour, où Anne fait pousser dans de grands bacs des salades, des pieds de tomates, des fraises. Nous avons toujours nos 3 poules qui donnent 2 à 3 œufs par jour. Cet été
nous avons même gardé une chienne, Nikita, pendant 15
jours, sans oublier Caline, la chatte. Le fait d’avoir des
Salades du jardin!!!
animaux nous a amené à rencontrer des enfants très
contents de pouvoir aller chercher les œufs, d’observer les poules ou de jouer avec
Caline. Etant donné que nous devons parfois nous absenter plusieurs jours d’affilé
Edith et Michel se sont proposés pour venir les nourrir (pas uniquement pendant nos
absences d’ailleurs), arroser les plantes etc. Grand merci à eux.
Notre maison ne se compose pas uniquement d’Anne, Monique et Véronique mais
aussi d’Eric et Valérie qui se sont engagés comme compagnons dans la communauté
et qui environ une fois tous les deux, trois mois, viennent vivre une journée fraternelle
au Buisson, accompagnés de leurs enfants Marie et Alexandre. Christine compagnon
elle aussi, vivant en Seine et Marne se joint parfois à
nous. C’est ainsi qu’en cette année de la Miséricorde, et
suivant la proposition du pape, nous avons passé tous
ensemble la porte sainte à Angoulême. Ce fut un moment fort.
Cet été, en particulier au mois
d’août, la maison n’a pas désempli :
membres de nos familles, amis, compagnons, venus passer quelques jours de repos ou bien nous aider. Alexandre, le filleul
d’Anne, a fêté ses 6 ans avec nous.
Voilà la rentrée scolaire et avec elle la reprise des engagements, des accompagnements et du parcours spirituel qui a lieu une fois par mois à l’église Saint Martial
d’Angoulême, animé par Monique qui cette année enseigne sur ce qu’est la Miséricorde et comment en vivre au quotidien.
Pour notre secteur paroissial, il y a du changement. Notre curé, le père Bado, en mission en France depuis 6 ans, retourne au Burkina Faso. Il ne sera pas remplacé, mais
le père Franck Certin a accepté de prendre en plus la responsabilité des paroisses de
Mouthiers, La Couronne Saint Michel. Moins de prêtres amène une autre organisation
et le fait d’apprendre à mettre nos forces en commun pour que puisse continuer de se
vivre l’annonce de l’évangile. Nous confions cette nouvelle année à votre prière
Anne, Monique, Véronique
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La vie des maisons : SAINTE THERESE
Un an déjà que notre maison a sa
nouvelle physionomie: la vie fraternelle se tisse peu à peu, fruit
de la grâce de Dieu et de notre
humanité!
« Voyez comme ils s’aiment »,
n’est-ce pas le défi de toute vie
communautaire et le seul témoignage crédible pour ceux que
nous accueillons?
Depuis le dernier bulletin, nous
avons eu la joie de vivre le baptêChristine, Marie-Jeanne, Sabine, Véronique, Liliane, Eric me de Nadège, puis les confirmations de Nadège et de Marie.
La fête de Pâques a rassemblé beaucoup de monde, puis ce furent les 70 ans de notre sœur Annette. Et ensuite, la visite des parents de Sabine. Tous ces bons moments
festifs et joyeux de vie fraternelle sont des cadeaux. Ils
illuminent nos quotidiens.
Nous accueillons régulièrement des personnes pour des
temps plus ou moins long: Françoise, Estelle, Mireille,
Angéline et son petit garçon Emmanuel…. Et d’autres
pour un accompagnement spirituel.
Le mercredi Saint a eu lieu notre première « Journée
fraternelle» avec prière, enseignement, activités. Des
personnes du coin en ont profité. Nous organisons ce
type de journée trois fois en 2016-2017 (voir calendrier)
Plusieurs personnes nous aident à rendre notre maison plus belle pour accueillir. La
pièce d’entretien, une chambre, la salle de bain (TERMINEE! grâce à la fidélité de
Daniel!)
La messe du mercredi soir continue de rassembler beaucoup de monde. Il va falloir
arriver à écarter les murs de notre salon pourtant déjà grand!
Enfin la semaine de retraite de juillet, avec notre tout
nouveau prêtre Jean-Marie comme prédicateur, fut
un temps de grâces! Des retraitants et plusieurs personnes de la paroisse ont pu en bénéficier le matin.
Une autre Semaine pour Dieu aura lieu en juillet
2017 (du 10 eu 16)
L'été nous a permis d’accueillir
plusieurs personnes venues se
ressourcer ou cheminer avec la
communauté. Marie-Jeanne faisait la popote, bien sûr.
En ce moment elle est un peu éclopée, avec son opération du
genou, tout comme Liliane d’ailleurs dont la voiture a décidé
d’aller faire un petit tour dans un fossé à St Gondon…. Mais
Alléluia tout le monde est en vie!
N’hésitez pas à franchir le seuil de notre maison Ste Thérèse!
Liliane, Éric, Marie-Jeanne , Sabine, Christine, Véronique
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Vie des maisons, à Cholet : NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS
Les choses n’avancent pas toujours aussi vite que nous le souhaiterions!
La famille qui devrait habiter la grande maison a du mal à vendre sa propre maison.
Quant aux migrants, des tracasseries administratives ralentissent le projet!
Mais gardons courage, pour Dieu « un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour ». (1P3) Alors continuons d’invoquer Saint-Joseph pour que la volonté de
Dieu se fasse.
Côté travaux, l’assainissement va enfin voir le jour! Rémy a investigué beaucoup et nous
sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait passer par l'impasse.... Donc nous avons
choisi d’avancer, même si peu de voisins sont d’accord pour collaborer.
Et puis, fin août a eu lieu un grand chantier fraternel pour rafraichir le jardin et les hangars et surtout vivre un temps sympa. Merci à tout ceux qui nous ont rejoint physiquement ou par la pensée….

Une petite galerie de photos pour vous faire participer :

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 et Adrienne
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La vie des maisons à Richarville : LE CLOS SAINT JOSEPH
L’automne est là l’été s’en va !
« Il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel….
Un temps pour planter, et un temps pour arracher le
plant… Un temps pour gémir et un temps pour danser…
Un temps pour détruire et un temps pour bâtir…
Un temps pour déchirer et un temps pour coudre ;…
un temps pour se taire et un temps pour parler. »
(Ecclésiaste 3 v 1à8)
Et c’est ainsi que se décline notre vie communautaire ! Un temps de travaux au jardin
et dans la maison (merci à tous ceux et celles
qui ont donné un coup de main) et un temps
pour accueillir gratuitement, (merci à tous
les enfants qui ont semé joie, rires, jeux …)
un temps de préparatifs et un temps de fête,
un temps pour garder au fond de soi l’appel
de Dieu et un temps pour y
répondre : MERCI Jean-Marie !
Un temps pour se taire (temps de solitude
avec le Seigneur) et un temps pour partager
(richesses et difficultés de notre vie communautaire) ! Un temps pour se retirer (les vacances,) et un temps pour se retrouver (pour
une nouvelle année pleine de promesses !)
« Il y a un moment pour tout et un temps pour
toute chose sous le ciel ».
Voici comment le déclinent nos compagnons :
« Mots et Maux : Le Seigneur seul peut combler nos besoins
et désirs les plus profonds. Voila ce que le temps d’Adoration a
réveillé en moi : Le Christ est là au cœur de notre vie.
Au cœur de la communauté Gennésaret.
Une porte légèrement entr’ouverte sur l’extérieur (la vie de
compagnon) Une Lumière nous indiquant le chemin intérieur
(notre chemin de foi). Une présence sans mots. Un rayonnement sans maux. Ainsi que la divine Miséricorde au cœur de nos échanges fraternels.
Comme l’Artiste, l’ombre souligne la richesse de chacun. »
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La vie des maisons : LE CLOS SAINT JOSEPH suite
« Pas facile d’être une femme libérée ».
Alors j’ai voulu m’émanciper.
De mauvais chemins j’ai alors empruntés,
Avec regret mon cœur s’est brisé. Vers mon créateur alors j’ai crié,
La brebis perdue Il est venu chercher. De toutes mes angoisses il a eu pitié. Avec
amour mes plaies Il a pansées. Devant tant de bienveillance, suis émerveillée.
Dans mes prières je peux Le louer.
Avec Lui c’est plus facile d’être libérée.
De ses merveilles mon cœur est comblé !
De mon Maître et Seigneur je dois accepter : telle que
je suis d’être aimée.
C’est Lui qui me donne la vraie liberté,
Je deviens peu à peu une femme libérée. »
Claire, François et Nicole, Jeanine, Jean-Marie, Myriam, Nils, Sylvie

Finances
Notre trésorerie demeure toujours dans un état assez précaire. L’accueil que
nous faisons sans condition financière est assuré essentiellement par les salaires et pensions versés par les communautaires et par l’aide que vous pouvez
nous apporter en faisant des dons ou des versements réguliers. Nous essayons
au maximum de limiter nos charges, ainsi nous faisons partie désormais d’une centrale d’achats chrétienne (le Cèdre) qui nous permet de bénéficier d’avantages sur certains postes incontournables, alimentation, hygiène, entretien, gaz, fuel etc.
L’entretien des maisons, pour que l’accueil puisse se vivre décemment, (une
salle de bain a pu être refaite grâce à vos dons à Ste.Thérèse et une est en
cours de rénovation au Clos St. Joseph) mais aussi l’entretien des voitures
sont des postes de dépenses importantes, nos véhicules ayant une moyenne
d’âge supérieure à 11 ans, nous voyons arriver les contrôles techniques avec
beaucoup d’inquiétude quant à la gravité et au coût des réparations.
Nous vous remercions pour la fidélité que vous nous témoignez par les dons
et les prêts que vous nous faites qui sont indispensables à la vie de la Communauté et comptons sur votre générosité pour que puisse se vivre pleinement notre mission. Nous comptons aussi sur vous pour que vous fassiez
connaître la Communauté à d’autres donateurs, chaque don est toujours le
bienvenu quel qu’en soit le montant.
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Calendrier 2016—2017
Le Clos Saint Joseph
Semaine pour Dieu
12-18 février 2017

Soirées Miséricorde
Jeudi de 20h45 à 22
15 décembre 2016
23 février 2017
27 avril 2017
1er juin 2017

Parcours KT Avent 2016
Mardi de 19h à 21h45
Dourdan : 29 novembre
6 décembre
13 décembre
20 décembre

Dimanche KT 2017
Dourdan : 22 janvier
23 avril

Sainte Thérèse
Prier ensemble : le mardi à 19h à 20h
Eucharistie : le mercredi à 18h
Chapelet médité : 1fois/mois à 20h30 aux fêtes de Marie
Adoration : le 3ème jeudi du mois de 20h à 22h
Journée « fraternelle » : mercredi 8 février et 12 avril 2017
Le Buisson Ardent
Parcours spirituel : église Saint Martial d’Angoulême
Samedi de 14h15 à 17h
2016 : 22 octobre ; 26 novembre ; 10 décembre ;
2017 : 21 janvier ; 11 février ; 18 mars ; 22 avril
20 mai et 17 juin
Que le Seigneur guide chacun sur son chemin de Vie pendant toute l’année 2017

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

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

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

N.D. DES TOUT PETITS
116, bd Guy Chouteau
49300 CHOLET
Tél 02 41 71 28 21
notredamedestoutpetits@gennesaret.fr

