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BULLETIN DE LIAISON N°61 
 

MARS 2012 

Bonjour 

Depuis le dernier bulletin la vie à l'intérieur de la communauté a été particu-
lièrement intense, car dans la confiance, nous mettons en place tout ce qui a 
été décidé lors de la rencontre des communautaires du mois de juin. C'est-à-
dire, les changements de membres dans les maisons et la fermeture de la mai-
son Ephphatha. 

Après trois mois dans nos nouveaux lieux de vie, il semble que cela soit posi-
tif pour chacun -même s'il faut du temps pour prendre ses marques- Cela 
nous le voyons à travers toutes les idées de changements matériels dans les 
maisons, et à travers les nouvelles initiatives  de « missions ». 

Cependant, en ayant mis plus de membres dans chaque maison pour le dyna-
misme de la communauté, il s’avère que dans certaines maisons il devient 
nécessaire de pousser les murs afin de créer de nouvelles chambres. C'est le 
cas, tout particulièrement, pour la maison Notre Dame des tout-petits à  Cho-
let. Il se présente l'opportunité d'acheter une petite maison attenante, qui don-
nera vraiment une autre dimension à la maison et à ses possibilités    d'ac-
cueil. 

C'est tout ce dynamisme de vie que 
nous sommes heureux de vous par-
tager, espérant vous faire goûter à 
quel point le Seigneur veille sur 
chacun de ses enfants, même dans 
les moments difficiles! 
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La vie des maisons : LE CLOS SAINT-JOSEPH 

Dès cet automne, Laure-Anne est venue nous 
rejoindre pour discerner ce que le Seigneur attend 
d'elle. Au début de cette année  c'est Cédric qui , 
à son tour, nous a rejoint. Nous avons mis leur 
jeunesse à contribution lorsqu'il a fallu aller à 
plusieurs reprises donner un grand coup de main 
à la Sainte Famille où la «  restauration » de la 
maison est indispensable ! Cela leur a permis de 
voir les différentes facettes de notre vie commu-
nautaire !   

Comme nous vous le partageons en page 11, 
Jeanine nous a donné de vivre une dure réalité : 
celle de la maladie grave et subite. Depuis, nous 
l’accompagnons dans sa lutte contre ce cancer et 
cette situation nous a obligés à nous organiser 
pour lui être présents sans que notre mission en 
soit affectée. 

La vie est tou-
jours aussi riche 
et dense au Clos 
Saint-Joseph ! 
Riche en mouve-
ments puisque 
depuis le dernier 
bulletin il y a eu 
des départs vers 
d'autres maisons  
et des arrivées ici à Richarville. Ce fut  bien sûr  
l'occasion de faire la fête ! Mais surtout cela a  
insufflé un nouveau dynamisme à notre vie 
communautaire. Ainsi avons nous décidé, entre 
autre, d'être plus attentifs aux relations fraternel-
les entre nous ainsi qu'avec ceux et celles que 
nous accueillons.  C'est pourquoi nous avons 
reporté « le petit festival » en 2013. 

Le temps de l'Avent est venu et nous avons été 
aidés dans notre prière et notre vie quotidienne 
par des textes de Ste Thérèse et de Sr Faustine sur 
le thème « aplanissez les montagnes, préparez les 

chemins du Sei-
gneur » ; dans notre 
oratoire nous avons 
découvert peu à peu 
la crèche,  les monta-
gnes tombant au fil 
des semaines ! Nous 
avons fêté Noël, tou-
tes les maisons  ré-
unies chez nous, avec 
quelques invités. Ce 

fut un moment particulièrement festif, chaleureux  
et convivial !  

Les beaux jours arrivant, nous allons jardi-
ner de plus belle et reprendre l'élevage de 
poulets et de moutons. Les temps sont 
difficiles pour tout le monde ; culture et 
élevage (les deux .....!!!!  travaux des mois 
à venir!) deviennent de plus en plus indis-
pensables ! Heureusement le Seigneur 
veille et le partage entre les maisons per-
met à nos relations fraternelles « d'élargir 
l'espace de leur tente » ! 

Les proches de la maison nous rejoignent 
chaque jeudi. C'est alors l'effervescence au 
Clos ! La journée « noix » où nous en avons 
cassées 15KG fut mémorable ! Ambiance 
assurée et partage fraternel au rendez-vous ! 
Parfois même durant les vacances scolaires 
les enfants viennent partager notre vie ! 
Voici en particulier le témoignage d'un jeu-
ne : « … Cela faisait longtemps que je l‘avais 
sur le cœur pour te remercier ainsi que la com-
munauté et plus particulièrement les gens du 
Clos qui ont montré de la patience et de la bonté. 
Pour cela je vous remercie profondément. Je 
tiens à te dire que c’est à Richarville et nulle 
part ailleurs où je me suis senti en paix avec 
moi-même, loin des problèmes… » 

En ce début 
d'année no-
tre évêque 
Mgr Michel 
Dubost était 
en visite 
pastorale 
dans notre 
secteur  et 
après avoir 
célébré la 
messe à Richarville nous avons eu la joie de 
partager un repas. avec lui . 

Nous constatons depuis quelque temps que 
notre communauté est perçue, par des per-
sonnes en recherche ou non pratiquantes, 
comme un lieu d’Eglise où elles osent de-
mander une messe pour un proche et même 
le soutien dans la préparation à un sacrement 
(baptême, mariage). 

Comme vous le voyez la vie au Clos est bien 
remplie et si la fatigue est parfois présente, 
nous demeurons émerveillés par la bienveil-
lance du Seigneur à notre égard ! C'est LUI 
qui refait nos forces en nous comblant de 
Joie, d'Espérance et de Miséricorde ! 

Monique, Jeanine, François & Nicole, Mireille, Claire, Angèle 
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La vie des maisons : SAINTE THERESE 

 
 

Nous vous avions annoncé des changements lors du dernier bulletin et bien 
 nous y sommes. Une page d’histoire de notre maison  « Ste Thérèse » vient  
d’être tournée, et une nouvelle commence à s’écrire.   

Le chambardement intérieur annoncé, 
nous le vivons dans ce nouvel équilibre à 
trouver dans notre vie quotidienne à deux.  
De nouveaux liens sont aussi  à créer entre 
nous avec Eric, Liliane (stagiaires) et les 
compagnons rattachés à la maison : Chris-
tine et Véronique qui a quitté sa région 
parisienne  pour venir passer quelques 
jours avec nous. Ces changements appor-
tent de la vie, de la nouveauté, des temps 
riches de partages, de découvertes  des uns 
et des autres.  

Les liens avec la paroisse continuent et 
se sont fait assez vite pour Myriam, 
qui prend contact et découvre notre 
secteur, à travers  la messe du mercre-
di soir, le parcours Alpha, la retraite 
dans la vie, les « dimanches ensem-
ble », occasion de rencontres et d’ami-
tié. 
Un travail à l'IME de Gien, dès jan-
vier, fut aussi pour elle le bienvenu 
afin de s'insérer dans cette nouvelle 
région.   

Dans notre nouveau ryth-
me de vie , nous comptons 
des voyages réguliers  vers 
Thomery à la sainte Fa-
mille, où le travail ne 
manque pas. Les bons pe-
tits plats mijotés par Ma-
rie-Jeanne  sont appréciés 
pour  reprendre des forces 
et soutenir le moral. Ces 
temps ensemble renforcent  
les liens  fraternels et c’est 
super…… 

Tous ces mouvements ne  nous ont pas empêché d’accueillir pour les fêtes de fin 
d'année et pendant les vacances de février. Nous avons eu la  joie de faire 
connaissance avec une maman et ses trois enfants, ainsi que de recevoir une jeu-
ne, bien familière de nos maisons. 

Avec ce carême nous proposons une pause chaque 
mercredi autour de la parole du dimanche suivant, 
après l’eucharistie et un repas partagé. Nous  
étions une quinzaine de personnes pour la premiè-
re rencontre. N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
pour les suivantes. 
Bien sûr, il y a aussi les temps d’Adoration, la 
prière du chapelet et le mardi à 19h la louange où 
chacun est invité à nous rejoindre pour un cœur à 
cœur  avec le Seigneur.  
Avec la Grâce de Dieu, Bon chemin vers Pâques ! 

Marie-Jeanne, Myriam, Eric & Liliane 

La valse des meubles n'est 
pas encore finie et les pro-
jets ne  manquent pas.  

Dans ce nouvel élan, 
nous en avons profité 
pour réaménager des 
pièces de la maison : 
salle à manger, gran-
de salle, bureaux. 
Cela nous a  valu 
quelques frayeurs 
avec certains meu-
bles mais pas de pa-
nique ! tout fini par 
trouver sa place grâce 
à l'aide et aux bons 
conseils de Jean,  
merci!  
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La vie des maisons : NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS 

Que de changements dans cette maison depuis notre dernier bulletin! 
Vous savez tous que Sophie a pris une année sabbatique pour approfondir la spiritualité de la 
communauté. Avant de partir, elle a partagé son temps entre son travail, les rangements dans 
la maison, son déménagement et les « au-revoir ». 
Mais Béatrice n’est pas restée longtemps toute seule puisque le 16 novembre 2011 débar-
quaient dans la maison Marie-Françoise, Sabine et Véronique. 
 La maison située en pleine ville (et pourtant très calme), facilite les passages imprévus.  Et 
les nouvelles arrivantes ont tout de suite été frappées par le mouvement et la vie dans la mai-

son dues à toutes ces visites. La proximité des franciscains, 
avec la messe quotidienne a aidé à l’intégration, permettant à 
chacune de resituer sa vie sous le regard du Seigneur et de 
recevoir sa force. Eh oui changer de maison ce n’est pas faci-
le. Mais c’est un élan nouveau, un élan pour plus de fruits, et 
nous en sommes heureuses. Merci à toutes les personnes qui 
nous ont accueillies à Cholet. Merci Dominique et Marie-
Thérèse pour cet apéritif improvisé à la sortie de la messe du 
mercredi soir à la maison des œuvres. Il restera longtemps 
dans nos cœurs. 

Très vite Véronique et Marie-Françoise ont trouvé un travail. 
Béatrice continue son travail de praticienne Vittoz. Quant à Sabine elle a joué les prolonga-
tions à la mairie de Dourdan et se met maintenant à rechercher activement un travail. 
Du point de vue de la mission, nous continuons des activités 
démarrées par Béatrice et Sophie: 
- Les pauses-Mamans nous rassemblent un jeudi par moi à 
l’abbaye de Bellefontaine, autour des mamans qui veulent 
souffler, partager, approfondir leur foi. 
- Les soirées ados, qui ont lieu un samedi par mois sur des 
thèmes divers, ne manquent pas de vie et d’enthousiasme. 
-Chaque mardi soir la prière est ouverte à tous, dans notre 
oratoire de 20h15 à 22h. C’est une prière spontanée. Merci 
Anne, Luc, Nicole, Jacques et Régine qui nous y rejoignent très fidèlement. 
Bientôt de l’accueil dans notre maison? Nous l’espérons. Mais vous le savez, le Seigneur fait 
bien les choses. Il nous laisse  le temps qu’il nous faut pour  nous ajuster entre nous , pour 
construire notre vie fraternelle avant de nous envoyer du monde. 

Une grande nouvelle, Notre-Dame des tout-petits va s’agrandir d’une 
petite maison qui jouxte notre maison actuelle. 
Nous pourrons ainsi mieux vous accueillir. 

Béatrice, Sabine, Véronique, Marie-Françoise 

Marie-Françoise témoigne: Me voilà arrivée depuis quatre mois déjà dans ma nouvelle mai-

son, Notre Dame des Tout Petits .Le Seigneur m’y apprend à m’adapter, auprès de mes 

sœurs et dans nos missions . C’est ainsi que je participe aux soirées Ados et aux Pause-

Maman. C’est pour moi l’occasion d’établir de nouvelles relations dans la charité et d’être 

au service de mon prochain. Que le Seigneur me guide sur mon chemin de stagiaire afin de 

discerner ce vers quoi Il m’appelle ! 
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Maintenant que les beaux 
jours arrivent, vous pou

vez venir passer du temps 

chez nous, soyez les bie
nvenus.  

Anne, René & Josselyne,  Isabelle, Sylvie 

La vie des maisons : LA SAINTE-FAMILLE 
Au mois d’octobre dernier, nous avons vécu 
un déménagement de taille, «une maison 
dans un camion ».  EPHPHATHA fermait 
ses portes pour s’installer en partie à la 
Sainte Famille. Ce fut un moment d’émo-
tion et de joie pour chacun. Emotion ? Par-
ce que quelque chose était en train de se 
passer, une page se tournait et une autre 
s’ouvrait ». De joie ? parce que retrouver 
les uns et les autres dans l’entraide est tou-
jours un bon moment, (décharger ensemble, 
porter meubles ou vélos, plantes ou outils, 
tout cela dans un climat de joie et de paix, 
en un temps record, 8h30 arrivé du camion 
13heures tout est vidé et rangé et le camion 
reparti, c’est l’occasion pour nous de dire 
encore un grand merci à toutes celles et 
ceux qui nous ont aidés. 

Le beau- frère d’Anne 
« le vigneron », sa femme 
et leur fils, sont venus en 
février pour tailler la vi-
gne, nous leur disons 
merci ; cet été les raisins 
seront de bonne qualité et 
nous pourrons en faire du 
jus. 

Mais tous ces mouvements,  
sont des cadeaux du Seigneur, 
qui ne va pas s’arrêter là, puis-
que dans l’inattendu, un bienfai-
teur nous offre des travaux gi-
gantesques : la rénovation de la 
cuisine, de la pièce d’écoute, de 
la pièce communautaire et du 
couloir avec des jolies couleurs 

et les luminaires qui vont avec,  c’est magnifi-
que. En quinze jours c’était fait. Que pouvons- 
nous dire, sinon tout simplement rendre grâce à 
Dieu pour cette délicatesse envers nous, et un 
grand merci à notre bienfaiteur. Merci Sei-
gneur pour tes merveilles et pour chacun de 
nous.  
L’avancée des travaux 
par des pros, nous a per-
mis d’être plus disponi-
ble pour pouvoir démar-
rer l’accueil, membres de 
nos familles,  compa-
gnons,  amis,  enfants de 
compagnons, pendant  
trois semaines, un roulement s’est fait pour 
permettre à chacun de venir se poser ou se re-
poser un peu ici pendant quelques jours. Nils et 
le père Claude ont refait une beauté à l’autel de 
la chapelle, afin qu’il soit en harmonie. 

Les amis d’Anne, sont venus 
d’Ardèche passer un moment 
avec nous, mais aussi pour cou-
per les arbres qui se faisaient 
vieux ou dangereux pour les 
murs alentours, cela n’était pas 
triste non plus de déposer les 
arbres. Ludovic se charge de 
les couper en rondins et les 
ranger.  

En décembre, ouf !! la maison du 38 de la 
Sainte Famille, prend enfin vie avec l’ins-
tallation de Sylvie, Isabelle et  Anne ; dans 
le même temps, Fabienne nous quitte pour 
s’installer dans sa jolie petite maison à 
quelques centaines de mètres de chez nous. 
La messe quotidienne, la prière le soir et le 
temps fraternel, lui permettent d’être avec 
nous régulièrement. 

Nous sommes 
maintenant cinq, 
une vrai vie com-
munautaire peut 
enfin commencer, 
bien sûr, chacun 
cherche et prend 

ses marques dans la maison, y compris ceux 
qui n’ont pas déménagé, Josselyne et René 
sont aussi bousculés que les trois arrivantes, 
intérieurement tout bouge et c’est normal. 
Nous sommes heureux de voir que petit à 
petit les choses prennent leur place et que la 
maison s’embellit. Et nos cœurs aussi !  
Anne-Marie vient nous aider et partager la 
vie fraternelle dès qu’elle le peut. 
Qu’avons-nous fait ?  
Après une vague de travaux urgent dont la 
rénovation des trois chambres, bureau et 
l’installation des trois douches à l’étage 
pour permettre les trois arrivées dans de 
bonnes conditions. Plomberie : Jean-
Baptiste, lui aussi transforme le plomb en 
cuivre et répare tous les petits bobos des 
tuyaux trop vieux et ne résistant plus au 
froid, et nous rend la vie plus agréable. 
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Photo des membres de la communauté 2012 
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La Sa
inte-F

amille
 

Le Clos Saint-Joseph 

Le trombinoscope par maison 

Une  
communauté 

en  
plusieurs  
maisons... 

Notre-Dame des tout-petits 

Sainte-Thérèse 
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LE P’TIT FESTIVAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comme nous vous l’avons annoncé dans le 
bulletin précèdent la communauté a vécu 
toute une période de changements au cours 
de laquelle  bon nombre de  membres ont 
changé de maison. La vie fraternelle au quo-
tidien est à construire pour chaque maison. 
C’est la raison qui nous a fait choisir de re-
porter à septembre 2013 la prochaine édition 
du P'tit festival. 
Nous avons dix huit mois pour nous préparer 
à cette fête du sourire et des rires; de l'ac-
cueil et de l'amitié; de la musique et des 
jeux.. Réjouissons-nous dès maintenant de 
ce rendez-vous! 

11-12 FEVRIER: ASSEMBLEE GENRALE ET  
ANNIVERSAIRE DE LA COMMUNAUTE 

Chaque année, en février nous fêtons l’anni-
versaire de la communauté (née le 6 février 
1980). 
Cette année, ce temps fort était précédé de 
l’assemblée générale de l’association loi 1901 
qui gère Gennésaret. Temps où nous rendons 
des comptes… (Cela s’est bien passé…) 
Puis l’anniversaire : c’est un temps  où toute 
la communauté est rassemblée dans la maison 
mère. Cette année nous avions invité Boris 
Emerard à venir nous parler de sa façon de voir l’Evangélisation. Boris nous a 
édifiés par le dynamisme de sa foi. Quel élan ! Quelle fougue ! Merci Boris de 
nous avoir partagé ce feu de Dieu qui te brûle et qui rayonne sur ton visage. 

 
Ensuite ce fut le réengagement annuel des compagnons. 
Un nouveau compagnon Marie-Cécile Noblet, qui nous 
revient de Tours après quelques années d’éloignement! 
Le dimanche matin ce ne sont que la chaleur de nos 
cœurs et âmes, et la joie du Père Emmanuel, qui nous 
ont empêchés de mourir de froid dans l’Eglise de      
Chatignonville. Témoin l’anorak de Job sous son aube 
de servant d’autel qui lui donnait un look plutôt rigolo! 
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LE GROUPE PIERRE-FRANCOIS JAMET 

Le groupe de travail et de communion Pierre François Jamet s’est retrouvé comme chaque 
année le dernier week-end de janvier. Sabine, Claire et moi y représentions la communauté. 
Le thème abordé était : « Nos violences : les repérer, les    accepter, les transformer ». 
Les témoignages sur des violences vécues dans différents lieux d’accueil, partagés avec sin-
cérité et humilité, ont été notre base de travail. Deux interventions, une plus psychologique 
avec Yves Lefebvre pour  mieux comprendre ce qui se passait en nous, et l’autre plus spiri-
tuelle avec le père Jean-Louis Morin  pour nous mettre sous le regard de Jésus et faire le tra-
vail intérieur nécessaire pour trouver la paix. Nous avons touché du doigt une fois de plus 
avec ce groupe l’importance de la communion et  la fraternité, pour faire face à la souffrance 
et aux fragilités.                                                                                               
                                                                                                                Myriam 

CONGRES MONDIAL DE LA MISERICORDE 
Le 30 septembre dernier, Véronique et moi, 
sommes parties à  Cracovie, rejoindre le 
congrès mondial de la Divine Miséricorde ; 
Temps béni où 2000 participants ont pu  vivre 
ce temps ensemble, ont pu  prier ensemble, 
dans toutes les langues… c’est un voyage qui, 
par ces 4 jours denses m’a beaucoup mar-
quée (chaque jour : enseignements, témoigna-
ges, Eucharistie,  visite de  lieu, temps de  priè-
re) et m’a fait pleinement sentir l’universalité 
de l’Eglise. 
Quelle joie, quelle force cela m’a donné,  de 
m’entendre dire par des évêques, cardinaux, ou 
prêtres, de nationalités différentes que « La 
Miséricorde peut être le programme de toute 
une vie,  que nous avons à en être les témoins 
et  qu’elle a à être le « crible » de chaque évé-

nement de notre vie » ; de m’entendre dire également  « que le bonheur et la paix vérita-
bles ne peuvent se trouver qu’à l’intérieur d’elle, que la conversion  est toujours un retour 
en elle, et que le Christ révèle dans ses œuvres la véritable Miséricorde de Dieu »… Quel-
ques phrases qui m’ont marquée et qui m’ont permis de raviver mon vœu de Miséricorde.                           

                                                                                                                            Nicole 

PREMIERE ANNONCE ET NOUVELLE EVANGELISATION 
Le 13 et 14 octobre dernier avait lieu le colloque « première annonce et nouvelle évangé-

lisation » organisé par l’assemblée générale du renouveau charismatique catholique dont 
Sabine fait partie. Nous étions quatre, en plus de Sabine, à y participer : Anne, Monique, 
Véronique B et moi. Plusieurs évêques sont intervenus ainsi qu’un large éventail de person-
nes engagées dans l’Eglise. 

J’ai particulièrement apprécié l’intervention de Mgr Rey qui a fortement investi dans la 
nouvelle évangélisation sur son diocèse (des extraits sont disponibles sur webtvcn.fr). Le 
jeudi soir nous avons suivi la conférence de Fabrice Hadjadj « Dieu ? Pourquoi faire? » qui 
était aussi accessible que pertinente. 

L’échange avec nos frères protestants et orthodoxes m’a vraiment touché. Eux aussi font 
face à des difficultés et cherchent de nouveaux chemins pour annoncer Jésus. Nous avons 
senti combien le désir d’annoncer le Christ nous était commun, nous unissait. 

Le saint Père a manifesté la préoccupation de l’Eglise pour la nouvelle évangélisation en 
créant un dicastère pour la nouvelle évangélisation. C’est réellement une priorité, il en va du 
bonheur du Chrétien : « Malheur à moi si je n’annonce pas l’évangile » 1Co 9,16. 

           Nils  
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DEMENAGEMENTS ET FERMETURE D’EPHPHATHA 

Les mois d'octobre et novembre ont été pour la communauté des mois de grande agitation 
physique, avec pas mal de kilomètres dans les roues du camion, et une bonne dose d'exercice 
physique  pour chacun!! En effet sur ces deux mois ont eu lieu les déménagements des mem-
bres décidés au temps communautaire du mois de juin ! 
C'est Sabine qui a commencé le grand ballet en déménageant du Clos à Notre Dame des tout- 
petits.  
Puis il y a eu l'épopée de déménager Ephphatha ; là il a fallu un bon semi-remorque, un jum-
per et nos voitures, mais nous en sommes venus à bout. Cela a demandé plus de quinze jours 
de tri, de mise en carton et de démontage et ensuite un bon bout de temps pour nettoyer la 
maison et la remettre en état. Et à l'autre bout, soit à Thomery, il a fallu tout décharger du 
camion et stocker, pour petit à petit remonter les meubles, défaire les cartons et dispatcher 
dans les autres maisons ce qui pouvait servir.  

Puis Marie-Françoise, Véronique et Jeanine ont déménagé à leur tour. Myriam est arrivée fin 
novembre à Sainte Thérèse, et Anne en décembre à Thomery, en même temps que Sylvie, et 
Isabelle qui changeait de bâtiment dans la Sainte Famille. 
Mi-décembre nous avons remis, avec un petit pincement au cœur, les clés d'Ephphatha aux 
sœurs de la Présentation de Marie, propriétaires de la maison .  20ans au Teil c'est toute une 
histoire, et pour chacun de ceux qui y ont vécu  un moment c'est un morceau de nous qui 
reste là bas...... 

Ar
m
oi
re
 re
nt
ré
e p
ar
 

la 
fe
nê
tre
 Le garage d’Ephphatha 

Courage!! 

Départ pour Thomery 

La cour de la sainte famille 

Pour le Seigneur « mille ans, c’est comme hier » 
Depuis une quinzaine d’années je pensais sincèrement que la mort valait mieux que la vie, 
sans pour cela faire de tentative de suicide comme on l’entend, mais plutôt en mangeant tout 
et n’importe quoi à tout moment de la journée. Sans savoir pourquoi, ce mal être me pourris-
sait la vie. Aidée par la prière et l’écoute des frères et sœurs de la communauté j’avançais sur 
mon chemin de guérison. Un jour  on m’invita à lire le livre : « la puissance de la louange » 
dans lequel se trouve le témoignage d’une jeune femme qui avait avorté et qui par la suite 
avait fait des tentatives de suicide. Là, j’ai eu le déclic, moi aussi j’avais avorté jeune, pen-
sant que c’était mon droit et ma liberté de le faire. Ce qu’on ne m’avait pas dit, se sont les 
conséquences que cela entraînerait par la suite. 
J’avais enlevé la vie, cadeau de Dieu et inconsciemment je culpabilisais. Que faire alors pour 
guérir ? Le père Pierre Maghin m’invita à lui donner un prénom, à lui demander pardon, ain-
si qu’à Dieu et à faire célébrer une messe pour son âme. 
Voilà maintenant près d’un an que je suis libérée : plus d’angoisse et de désir de mort. Je vis 
en confiance et en paix. Merci Seigneur d’avoir mit sur ma route la communauté Gennésaret. 

TEMOIGNAGE 
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LES FINANCES 

Vous avez pu constatez, à la lecture de ce bulletin, tous les changements qui se vi-
vent dans les maisons de la communauté, toute l’évolution qui se réalise pour que 
nous puissions toujours mieux vivre notre mission d’accueil et pour que celui-ci soit 
toujours plus fraternel. 
L’augmentation de la capacité d’accueil de Notre Dame des tout-petits à Cholet par 
l’achat de la petite maison voisine, les améliorations intérieures de la Ste-Famille à 
Thomery, peinture et sanitaire (pour lesquels nous faisons beaucoup de choses par 
nous-même, mais l’achat des matières premières est là !), la difficulté de retrouver 
du travail pour certains membres de la communauté ayant changé de maison, la pé-
riode de froid que nous venons de vivre qui a vu notre « poste énergie » sérieuse-
ment augmenter, tous ces facteurs font que notre équilibre financier reste toujours 
précaire, sur le fil du rasoir, et que nous avons plus que jamais besoin de votre aide 
pour que vous puissiez nous accompagner dans notre développement. 
Nous essayons de nous abandonner à la providence divine pour gérer au mieux notre 
économie, mais celle-ci peut passer aussi, bien entendu, par chacun d’entre vous  
soit en prenant votre cotisation pour 2012, soit en faisant un don (petit ou gros), soit 
par un prêt amical que vous pourriez nous consentir. Quelle qu’en soit la forme, 
soyez remerciés par  avance du soutien concret que vous nous apporterez pour 
mieux vivre notre mission.  

NOS PEINES 

Le mois de janvier a été un mois d'épreuves pour la communauté, pour certains de 
ses membres et pour des proches. 
En janvier, subitement, Jeanine a été hospitalisée avec une leucémie, c'est dur mais 
elle se bat pour se débarrasser de toutes les cellules cancéreuses qui ont envahies sa 
moelle osseuse . Dans les mêmes moments a été trouvé chez Marie-Françoise un 
cancer du poumon, elle commence les chimios ces jours ci. Bien sûr nous les 
confions tout particulièrement à votre prière durant ce chemin qui est le leur. 

Paule, maman de Danielle Jambu est décédée le samedi suivant. 

Fin févier, nous avons célébré l'enciellement du Père Pierre    
Maghin, prêtre du diocèse de Chartres, très proche de la com-
munauté depuis des années, il nous a prêché des retraites com-
munautaires, a célébré de nombreuses fois l'Eucharistie dans 
nos maison, a fait une conférence au Festival de la joie, et a 
accompagné beaucoup de membres. Il avait écrit « Ma mort 
sera comme l'explosion de ma vie dans la vie de Dieu; je  suis 
fait pour la vie de Dieu ». 

Le 16 janvier est décédée Marie-Cécile Teyssier d'Orfeuil, des suites 
d'une longue maladie. Elle a été très proche de  Monique, et le  
Seigneur est passé par elle pour lui permettre de faire une expérience 
spirituelle qui l'a conduite à fonder la communauté. Par cela Marie-
Cécile était proche de Gennésaret depuis ses débuts.  

DES EPREUVES DE SANTÉ 
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21 Avril et 12 Mai 2012 
 

PARCOURS SPIRITUEL 
À Surville (77) 

En ce temps de carême nous vous souhaitons de vivre de plus en plus dans l'intimité de notre 
Dieu, de goûter combien Il est tendre et miséricordieux, de lui rendre grâce pour la confiance 
qu'Il nous fait, et de demeurer dans la Joie d'être son enfant bien-aimé ! 
 

               Les membres de la Communauté           

LE CLOS SAINT JOSEPH 

91410 RICHARVILLE 

Tél. : 09 61 27 88 52 ou  

01 64 95 73 60 

leclossaintjoseph@gennesaret.fr 

LA SAINTE FAMILLE 

38 rue Victor Hugo 

77810 THOMERY 

Tél. : 01 60 96 41 12 

lasaintefamille@gennesaret.fr 

SAINTE THERESE 

7 place de l’église 

45500 POILLY-LEZ-GIEN 

Tél. : 09 62 21 57 37 ou  

02 38 67 80 47 

saintetherese@gennesaret.fr 
NOTRE DAME DES TOUT PETITS 

116, bd Guy Chouteau 

49300 CHOLET 

Tél. : 09 65 20 60 05 ou 02 41 71 28 21 

notredamedestoutpetits@gennesaret.fr 

Juillet : du 16 au 22 
 

Semaine pour Dieu  
  

« Vivre avec l’Esprit-Saint » 
A la maison Sainte-Thérèse 

Avril : Du 1er au 8  
Semaine pour Dieu :  

retraite à partir des textes de la  
semaine sainte 

 
« Ressusciter avec le Christ » 

À la maison du Clos Saint Joseph 

Calendrier 2012 

COORDONNÉES DES MAISONS GENNÉSARET 

Le site 
www.gennesaret.fr 

Pauses-Mamans 
À Cholet 

 
26 avril 
24 mai 
21 juin 

Soirées Ados 
À Cholet 

 
28 avril 
12 mai 
16 juin 

Soirée Miséricorde 
Au Clos 

 
24 mai 


