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Bonjour

Dans notre dernier bulletin, nous vous avons abondamment partagé les changements qui étaient en cours, et nos « installations » nouvelles pour les uns et
les autres.
Aujourd’hui nous pouvons déjà constaté les fruits, malgré un certain nombre
d’événements douloureux qui ont touché la communauté: les maladies et des
départs.
Oui pour la communauté, ce sont des événements douloureux, qui nous dérangent et nous fragilisent, mais à travers cela le Seigneur nous fait ressentir
sa présence, et nous comble au delà de nos espérances. Oui grâce et malgré
tout cela, la vie passe, la vie est plus forte. Il y a aussi de nombreux événements heureux qui nous renforcent dans notre mission: la présence plus importante des deux séminaristes dans leur maison.
Lors de notre dernier temps communautaire d’été qui se déroulait à la maison
de la Sainte Famille, nous avons procédé aux élections du nouveau conseil de
la communauté. Après que chacun ait
pu prier, nous avons élu pour 6 ans le
nouveau modérateur et ses assistants.
Cela faisait 9 ans que le conseil, était
constitué d’Anne, Sabine, Jeanine et
Monique et maintenant il y a un homme
et une femme mariée. Pour nous c’est
nouveau, et c’est bon, cette ouverture!
C’est un signe de la vitalité de la
Communauté.
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Vie des maisons, à Richarville : LE CLOS SAINT-JOSEPH
Depuis le dernier bulletin, les poulets sont arrivés et même s’ils
ont eu du mal à grossir, ils ont suivi le même sort que leurs prédécesseurs!!! Hélas pour eux, tant mieux pour nos palais de fins
gourmets ! Les moutons les ont suivis de très près ! Saurons-nous
attendre la prochaine fête de Pâques pour les goûter ? Pas sûr!!!
Quant aux récoltes du jardin elles ont été « frileuses » , le temps
grimaçant et pluvieux de cet été leur ayant été fatal !
L’équipe qui a débouché les canalisations des WC passant dans
le jardin a, elle, apprécié la fraîcheur pour creuser , creuser et encore creuser ! La fin du
chantier a valu un « apéro festif » ! Pour tous bien sûr !
Puis le temps des fêtes est arrivé : l’anniversaire de Florence (18ans), ceux de Christine,
Jeanine et Claire (qui ont changé de dizaine), le nouveau statut de grands-parents de Claire
(Mathias), Nicole et François (Faustine et Joachim), la crémaillère chez Philippe et
Caroline, le baptême de Ladislas , les fiançailles d’Anne Lise et Emmanuel ainsi que celles
de François-Xavier et Marie-Astrid, sans oublier la réussite au code de Laure-Anne…..
nous ont donné l’occasion de nous réjouir et de rendre grâce !
Côté accueil: les jeudis sont toujours des journées où nous nous retrouvons entre 15 et 25
autour de la table , après avoir vaqué fraternellement aux diverses tâches de la maison.
Régulièrement des nouveaux venus ou des habitués viennent passer quelques jours : au
travers des activités de la vie quotidienne, et des temps d’accompagnement, nous essayons
de leur faire découvrir que Dieu nous aime tous d’un amour unique, patient, éternel.
Au cours de l'été Nils est revenu habiter au Clos, après une
année de formation qui l’a bien occupé l’an dernier.
Nos sœurs ursulines de l’Ouÿe ont fait leurs adieux fin juin et
nous ont offert leur statue de Ste Thérèse : grand moment d’émotion ! Ste Thérèse accueille maintenant chacun devant notre
oratoire ! Merci encore pour cette délicate attention !
Jeanine continue à faire des allées et venues régulières entre Le Clos et l’hôpital de Versailles ; l'avis des médecins est positif quant à l'évolution de sa maladie.
Quelques nouveautés en bref:
- La prière du Jeudi ouverte à tous de 20h30 à 21h30,
- Les soirées mensuelles « repère-catho » pour répondre aux interrogations sur la vie de foi.
Laure-Anne et Cédric, se sont engagés comme auxiliaires ; voici
leur témoignage.
« je m’engage comme auxiliaire à Gennésaret car je sais que si
Dieu m’a amenée ici, c’est qu’il a un plan pour moi à travers la
communauté, et, bien que je ne sache pas encore lequel, je choisis librement dans la confiance, de suivre Jésus, » (L-A)
« Depuis mon arrivée à la communauté , je découvre chaque jour
les richesses de la vie communautaire. .
Engagé récemment comme auxiliaire, je souhaite y découvrir d 'autres trésors, tout en me
rapprochant du plus précieux: celui du cœur de Jésus et de Marie. » (Cédric)
Monique, Jeanine, Nicole & François, Mireille, Claire, Nils, Jean-Marie, Angèle, Bérengère
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Vie des maisons, à Poilly : SAINTE THERESE
La vie dans la maison « Ste Thérèse » continue son rythme de croisière
depuis la fête de Pâques que nous avons eu la joie de fêter avec deux
familles de villages proches. Cela nous a permis de mieux nous connaître
et de tisser d’autres liens. Marie, amie de la communauté, Christine ainsi
que Xavier étaient là aussi.
Les « Pauses » ne se sont pas arrêtées après « Carême » car il y a eu
« Ascension » et « Pentecôte ». Les gens ont été contents de ces temps
partagés entre la convivialité, la parole du dimanche méditée, alors nous
reprenons cette année avec une pause Toussaint et les pauses de l’Avent.
L’été a débuté par une semaine de retraite dans la maison sur
« l’Esprit Saint » . Ouverte à tous ceux qui désiraient venir : soit
pour une Eucharistie, un enseignement ou une journée entière,
nous avons été heureuses de voir passer de
nombreuses personnes. L’Esprit Saint à été
à l’œuvre dans les cœurs.
Les semaines suivantes nous avons accueillis six jeunes qui nous ont gâtés par leurs
rires, leurs talents culinaires, de bricolages, de peinture et autres……
sans oublier les séances de bronzages! Tout cela nous a valu des moments très sympathiques , et très riches en partage. Une belle surprise
au milieu du mois d’août, la visite d’une maman de Quimper, venue
accompagner son fils qui s’installe dans le Giennois pour une formation en alternance. .
Tous ces mouvements ne nous ont pas arrêté dans notre élan, et nous nous sommes retrouvé
pour une visite du château de Vaux Le Vicomte avec les stagiaires et compagnons à la fin
de l’été. Temps gratuit très apprécié de tous, à refaire !
Pour cette rentrée, une bonne nouvelle, du changement s’annonce !
Nous seront bientôt quatre dans les murs de la maison Sainte Thérèse. Mais oui, mais oui,
Liliane et Éric viennent nous rejoindre, nous leur laissons la parole:
« Il n’y a pas si longtemps nous vous annoncions notre engagement de stagiaire qui marquait ce désir d’approfondir ce
chemin de vie et de foi commencé il y a quelques années avec
la communauté. C’est en mûrissant cette belle réalité d’être
des membres à part entière de cette cellule vivante d’Église
appelée Gennésaret, qu’aujourd'hui nous allons franchir une
nouvelle étape importante de notre parcours.
Et elle n’est pas des moindre, puisque nous quittons Gien pour venir nous installer à Poilly
dans la petite maison qui se trouve dans la cours de Ste Thérèse. Nous comptons sur l’aide
précieuse de Marie-Jeanne et Myriam pour nous aider à vivre ce nouveau pas vers la vie
communautaire. Notre installation officielle est prévue le lundi 15 octobre, jours où nous
fêtons « Ste Thérèse d’Avila ». Nous comptons sur vos prières. Alors nous rendons grâce à
Dieu et lui redisons aussi notre confiance pour la suite de cette belle aventure de foi avec la
communauté. »
Marie-Jeanne, Myriam, Eric & Liliane
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Vie des maisons, à Cholet : NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS
Dans le bulletin dernier, nous vous annoncions les changements de cette maison. Et bien les
changements continuent, puisque Béatrice a quitté la communauté en août dernier. Après 28
ans de vie communautaire, elle prend un autre chemin, tout en restant à Cholet. Nous lui souhaitons bonne route.
Ce départ n’est pas simple pour nous. Nous voici trois dans la maison. Mais nous savons que
le Seigneur nous veut là, et continuons à faire vivre Gennésaret à Cholet. Merci à toutes les
personnes qui nous soutiennent, en nous donnant légumes, pommes… en venant nous
voir… en priant pour nous. Votre aide est plus que précieuse. Elle est don de Dieu.
Cette année nous avons choisi de continuer les Pauses- mamans,
une fois par mois, le jeudi, à Bellefontaine, et les soirées adosfille le samedi, également une fois par mois, à la communauté.
Vous trouverez les dates sur le site Cholet Catho ou gennesaret.fr
La prière est ouverte à tous le jeudi soir de 20h30 à 21h30 dans
notre oratoire.
En semaine, nous proposons un temps d’adoration de 14h à
14h30.
En ce qui concerne nos boulots (chaque membre de la communauté a un travail à mi-temps):
Véronique continue son travail d’aide à domicile. Sabine garde deux enfants de 10 et 11 ans
en début de semaine. Et parallèlement elle mène une activité de vente de produits à l’Aloe
Vera. (pub: N’hésitez pas à lui téléphoner pour organiser une réunion chez vous). Quant à
Marie-Françoise, elle se bat courageusement contre son cancer, et assure une présence active
dans la maison.
Cet été des frères et sœurs sont venus nous donner un coup de main pour améliorer la maison, terminer une chambre, poser une porte, refaire de la peinture, etc… Un chantier sympa
et efficace, un bon temps de vie fraternelle. A renouveler!! Et pourquoi pas avec des Choletais? Nous accueillons volontiers vos compétences, surtout en bricolage car ce n’est pas trop
notre fort!!!

Travail

Repas fraternel

Repos à la mer

La petite maison n’est pas encore acquise, pour des questions de papiers administratifs. Nous vous tenons au courant...
N’hésitez pas à venir partager un café, un repas… pour faire connaissance
Sabine, Véronique, Marie-Françoise
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Vie des maisons, à Thomery : LA SAINTE-FAMILLE
Depuis les déménagements de la fin
d’année dernière, notre « tâche » principale, est d’apprendre à vivre ensemble,
à nous découvrir et à nous connaître
pour créer à la Sainte Famille la cellule
d’église que nous avons à être dans notre village de Thomery!!! Ce n’est pas
toujours une chose simple, il y a des
hauts et des bas mais c’est la vie ; heureusement que les frères et sœurs passent et nous rassurent.

8 JOURS POUR METAMORPHOSER
UNE MAISON!!!!!!!! gros chantier d’isolation ; super en cinq jours la maison du 34 a
été transformée, grâce à la
technique d’Alain et Eric et
toutes les petites mains qui
ont participées
d’une manière
ou d’une autre,
père Claude, Ludovic, Christian, LaureAne, Lucidio, Monique et l’équipe de la
sainte famille.
Un grand grand merci à Alain et Eric qui
sont venus partager notre vie pendant une
semaine pour que nous puissions nous réveiller le matin sans grelotter de froid….
Bravo à chacun pour l’ambiance du chantier, et pour tout les partages et rencontres
que cela a permis!!!

.

Juillet! le temps des vacances pour les uns,
le temps de l’accueil pour d’autre, pendant
que Sylvie était en convalescence à Nevers,
Josselyne et René à l’île de la Réunion, Isabelle entre le boulot et vacances il ne restait
plus que Anne pour
assurer les vacanciers,
la pluie n’a pas toujours
été bienvenue mais
enfin, c’était agréable
d’être ensemble en ballade des que le soleil sortait!!!pique nique
bord de seine visite de la péniche de Josie,
ramassage des pommes de terre et autres légumes….ballade au château de Guedelon, les
rapaces à Provins
Pendant que Myriam, Helena et MarieCécile, nous ont aidés à vider le grenier et à
le ranger, Monique Bouvier a été un grand
chef à la cuisine , et nous régalait. Merci à
vous!!!.
Enfin, nous avons aussi
hébergé le poulailler
roulant du père Claude,
afin que ses poulettes
passent du temps avec
notre beau coq.
Autres nouvelles!!!
-Cette année les prêtres et diacres du pôle se
retrouvent de temps en temps chez nous pour
leur réunion hebdomadaire.
-Des brebis et un bélier ont rejoint nos biquettes dans le jardin derrière le pavillon. Ils ont
beaucoup de succès auprès des petits et des
grands.
-Le toit de la futur maison de l’âne à été refait

Venez nous voir, chaque visite
est un cadeau pour nous
Anne, René & Josselyne, Isabelle, Sylvie
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LE TEMPS COMMUNAUTAIRE DE JUIN
Chaque été nous vivons un temps communautaire au cours
duquel nous prenons les décisions concernant la communauté
dans son ensemble.
Ce temps communautaire d’été, après Lombreuil, puis l’Ardèche, se passe maintenant à Thomery, dans son cadre bucolique,
au milieu des biquettes, moutons et poules…
Le démarrage a été un peu difficile: le matin-même, Sophie
nous apprenait qu’elle quittait la communauté, et cela faisait
suite à l’annonce de Béatrice un mois avant de son désir de
partir pour une autre mission. Nous avons prié, partagé et nous
sommes mis au travail, avec une douleur au cœur.
Une relecture des changements de maison effectués courageusement l’année d’avant nous a
montré que ces changements étaient dans le sens de la vie de la communauté, de chacun
de ses membres et des personnes accueillies.
Nous avons décidé de ne pas faire de parcours spirituel cet année, mais de participer plus
souvent aux messes de guérison à Juvisy. Nous avons aussi longuement approfondi la question du sacerdoce dans la communauté
Nous avons renouvelé le conseil de la communauté.
Anne Moracchini a assuré la tâche de modérateur
pendant 9 ans.
Sabine Delbeke va prendre sa suite, avec François Vautrin et Josselyne Chanut comme assistants,
ainsi que Monique comme membre de droit, en tant
que fondatrice..
Merci Jeanine Bourasseau d’avoir assuré le service
d’assistante pendant 12 années consécutives.
Le passage de relais aura lieu au temps communautaire d’octobre. Nous comptons sur votre prière.
Fondatrice avec ancien et nouveau modérateur

CONGRÈS NATIONAL DE LA MISÉRICORDE NOTRE DAME DU LAUS
Le jeudi 2 Août nous avons pris la route pour le sanctuaire de Notre
Dame du Laus près de Gap, Monique et moi, pour participer au congrès
national de la Miséricorde Divine où nous étions attendues en tant que
représentantes d’une communauté pour qui la miséricorde a toute sa
place.
Temps de grâces où nous étions peut être 1500 personnes réunies pour
prier ensemble (évêques, prêtres, laïcs, religieux (es) jeunes, moins
jeunes). Journées bien remplies entre les conférences carrefours – veillée Miséricorde – l’Eucharistie; sans oublier les stands.
J’ai été très touchée par toutes ces rencontres que nous avons faites autour de notre stand, où
les partages , une parole, un sourire, un geste ont changé le regard de telle personne.
Pour moi c’est tout cela la miséricorde, les petites choses toutes simples de la vie quotidienne. je peux continuer de cultiver le vœu de miséricorde que j’ai fait depuis plusieurs années !!!!!!!!!!
Marie Jeanne.
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LE CARMEL DE FRILEUSE : DE RENCONTRES EN RENCONTRES
Vous le savez, Gennésaret est affiliée au Carmel.
De temps à autres nous rencontrons les Carmélites de Frileuse qui sont à 25mn du
Clos Saint-Joseph. Ces rencontres sont une vraie joie, pour elles comme pour nous.
Cette année deux occasions de rencontre nous ont été offertes.
A L’ASCENSION: UN TEMPS DE RENCONTRE ENTRE LES 2 COMMUNAUTES

Pour l’Ascension, nous avons vécu un temps entre
communautaires, comme chaque trimestre. Nous
avons proposé à nos sœurs de Frileuse de venir passer un temps de récréation avec elles.
Après un pique-nique dans la petite maison, nous
nous sommes retrouvés. Après les présentations,
nous avons partagé sur différents sujets, notamment
les élections (sujet qui nous occupait pas mal à l’époque).
L’humour et la joie, caractéristiques de nos deux
communautés nous ont fait du bien. A renouveler…
Ensuite nous avons vécu les vêpres à la chapelle du
Carmel, pour rendre grâce et louer Celui à qui nous
devons tout.
LES 75 ANS DU CARMEL DE FRILEUSE

Quelques frères et sœurs de Gennésaret ont pu aller fêter
les 75 ans du Carmel de Frileuse, le samedi 15 septembre.
Après une eucharistie présidée par Frère Denis-Marie, nous
avons vécu un pique-nique fort animé. (Vous voyez sur la
photo trois Anne de trois communautés différentes. A vous
de trouver le point commun.)
Puis visite des ermitages, de l’imprimerie, partage sur la
vie au Carmel, en terminant par les Vêpres.

ANNIVERSAIRES EN COMMUNAUTÉ !
Cette année nous nous sommes retrouvés en juin au
Clos St Joseph pour fêter les dizaines de plusieurs
membres de la communauté. Les heureuses élues
étaient : Claire, Jeanine et Christine.
Le soleil était là, ainsi que les invités surprise et les familles de chacune ce qui nous a permis de vivre un
temps convivial ensemble, et de partager dans la joie,
chants, jeux, cadeaux, souvenirs.
Une belle journée pour fêter les années qui passent et
rendre grâce à Dieu pour la vie reçue et donnée.
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LOURDES-LISIEUX- SAINT LAURENT SUR SEVRE...
Au mois de septembre, j’ai participé, en
LOURD
tant que malade, au pèlerinage organisé
ES
par Lourdes Cancer Espérance, en compagnie de Marie-France. Dès la cérémonie d’ouverture, j’ai été très émue
par le nombre de personnes (5000, venant de toute la France, rassemblées en ce lieu pour prier Marie), par la ferveur,
la foi, l’espérance face à la maladie, la joie exprimée et
perceptible…
Durant mon séjour, j’ai éprouvé la grâce d’être à Lourdes,
en présence de Marie. Monseigneur d’Ornellas, lors de
ses homélies, avec un langage clair et accessible, nous a
bien fait saisir, par exemple, le sens du mot Visitation, qui
n’est pas une simple visite, mais une visite avec la présence de Dieu.
J’ai admiré le dévouement des hospitaliers et hospitalières qui sont vraiment dans l’attitude
d’être au service de leurs frères et sœurs.
Je me suis rendue aux piscines et en suis sortie en ressentant dans le cœur profond une grande joie. J’ai participé aux carrefours, groupes de paroles entre malades ou proches de malades…
Ce pèlerinage a nourri ma foi et mon espérance ; et Notre Mère du Ciel, Marie, a une place
encore plus grande dans mon cœur, et au jour dernier, j’ai la certitude qu’elle nous accueillera et nous guidera vers Son Fils et Notre Père.
Marie-Françoise

U
LISIE

X

Cet été nous nous avons eu la joie, avec Jean-Marie, d’être envoyés par le diocèse en tant que séminaristes bénévoles à Lisieux. Ce bénévolat consiste à accueillir les
pèlerins qui se rendent à Lisieux auprès de la «petite Thé-

rèse».
Avec Jean-Marie nous connaissions déjà la petite Thérèse, mais nous
avons alors côtoyé Thérèse notre « petite patronne » au quotidien
durant deux semaines. Quelle grâce ! Nous avons rapidement été chargés de faire visiter la
basilique aux pèlerins, ainsi que les autres lieux importants (le Carmel, les Buissonnets, etc.).
Et c’est une joie de faire découvrir le message de Thérèse aux pèlerins.
La vie commune avec les bénévoles a été très fraternelle et nous en gardons un très bon souvenir. Les personnes chargées d’organiser le travail des bénévoles font un travail remarquable.
Enthousiasmé par notre temps fort à Lisieux, la maison du Clos St-Joseph a choisi de partir
en pèlerinage. Nous avons ainsi fait un pèlerinage de 24 h qui a permis à certains de découvrir Thérèse et je crois pour beaucoup de retrouver «une grande sœur ». Jean-Marie, dans la
foulée, a donné quelques enseignements sur Thérèse, sa vie, son message pour nous aujourd’hui.
Merci Thérèse d’avoir voulu être la patronne de la communauté.
Nils
SAINT LAURENT SUR SEVRE
Début août, François et Nicole sont allés à St Laurent sur Sèvre, au rassemblement des responsables de groupe de prière sur le thème « ravive en toi le don de Dieu » ; à la demande
des organisateurs, ils ont fait partie de « binômes d’écoute » ; 800 personnes environ étaient
présentes, écoutant les enseignements de Jean Plyia ou participant à divers ateliers. Associant à la fois le service et la présence aux conférences, ainsi qu’aux temps de prières et de
louange, ils ont été particulièrement sensibles aux thèmes concernant l’importance de l’évangélisation sous toutes ses formes dans une disponibilité toujours plus grande au souffle
de l’Esprit.
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ISRAEL TOUSSAINT 2013
Retraite - Pèlerinage en TERRE SAINTE
du samedi 26 octobre au mardi 5 novembre 2013
« Venez à moi … Et moi je vous soulagerai »
Un temps exceptionnel pour découvrir le pays où Jésus a vécu et où il a témoigné de l’Amour
du Père, mais aussi pour recevoir cet Amour au travers du déroulement de la retraite! Cette
retraite permet à chacun de repartir ayant, d’une manière ou d’une autre, fait une expérience de
la Miséricorde du Père. Pour cela chacun est accompagné personnellement. C’est inoubliable
et «on ne revient pas comme on est parti», nous témoignent de nombreux participants des retraites précédentes. Pendant cette retraite nous allons dans de nombreux lieux en Galilée et
autour du lac de Tibériade: Jourdain, Tabor, Nazareth, Capharnaüm et bien d’autres ….
Cette retraite est suivie de 4 jours à Jérusalem et ses environs: Bethléem,
Jéricho, Emmaüs et autres...
Nous ne donnons pas tout le programme, nous gardons quelques surprises, de bonnes surprises bien sûr!
Le prix a été calculé au plus juste: pour 11 jours
tout compris, il sera de 2000 € environ. Vous pouvez commencer à
verser dès maintenant si vous le souhaitez.
Plus nous serons nombreux moins cela sera onéreux pour chacun !!!

N’hésitez pas à vous inscrire
nous vous communiquerons tous les renseignements nécessaires

P’TIT FESTIVAL DE LA JOIE 2013
Ecoutez bien, lisez bien et retenez bien : le p’tit festival de la
joie revient !!!!!! Oui, ainsi que nous vous l’avions annoncé, il
aura lieu les 21 (AM + soirée) et 22 septembre 2013 ; la joie
sera bien sûr déclinée, des enseignements et témoignages (Alex
et Maud Lauriot-Prevost sont au RV), des animations diverses,
une messe le dimanche ............ un peu sur le modèle du grand,
mais plus à notre « échelle ». Nous en sommes
encore à l’ébauche de l’organisation de cette fête. L’équipe scoute qui s’était
occupée de tout ce qui concerne la sono et l’électricité a répondu « présent », et
nous sommes heureux de collaborer de nouveau avec eux.
Nous nous réjouissons de préparer ce temps avec vous tous, les « anciens »,
qui vous étiez investis dans cette fête, mais aussi avec ceux que nous ne
connaissions pas alors, et qui seront heureux de nous donner un « coup de
main ».
Préparez-vous à la JOIE...« Venez, venez, venez, venez, accueillir la joie,

Venez, venez, venez, venez, recevoir la joie ! »
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PETIT SEJOUR A SANGATTE… QUEL BONHEUR...
Il ya deux ans une maison nous a été léguée dans le Pas-deCalais, au bord de la mer. Elle fait le bonheur des membres
de la communauté et des familles qui souhaitent en profiter.
Josselyne nous livre son témoignage:
Au week-end de pentecôte dernier, nous sommes allé passer 4 jours dans la petite maison de Sangatte située à 50 m
de la mer et à quelques minutes de balades sur les falaises.
Idéal pour se reposer et avoir l’impression d’être coupé du
monde Avec son église dans la même rue, sa boulangerie
accolée à la maison et le boulanger gentil, son petit jardin, finalement, tout simplement, le
village sympathique.
On avait vraiment besoin de repos et c’était gagné. De la rue ; c’est une maison classique,
mais une fois dedans, nous avons trouvé et senti un climat de paix et de silence qui règne
avec en prime le contraste mer d’un côté, plaine de l’autre et au fond du paysage le semblant
de montagne c’est vraiment magnifique. Mais ce n’est pas tout : pendant que nous contemplions le silence, le vrai silence qui nous était offert, il nous a appelé à la prière, et le Seigneur est passé par là pour venir guérir l’un de nous deux d’une blessure qui était la cause de
sa grosse fatigue et du moral en baisse.
Nous te disons Merci Seigneur pour ta visite dans ce lieu et d’en faire pour chacun de nous
un lieu de grâce. Merci pour ce cadeau. Et nous croyons que c’est un vrai lieu de grâce.
Nous sommes tombés amoureux de cette maison et comptons bien y retourner.
A tous ceux qui ont envie ou besoin de se poser quelques jours, n’hésitez pas à réserver la
maison, c’est vraiment super, la mer est un peu froide, quelques fois le vent te fouette le visage et c’est ce qui fait son charme et te dépayse. Merci à la communauté de nous en faire profiter.

MERCI MADAME DESPREZ...
Madame Desprez, notre voisine, est repartie vers le Père en juillet. Depuis
notre arrivée à Richarville en 1982, elle a toujours été pour notre communauté
une présence et un soutien.
La première année elle déposait discrètement « aux aurores » des légumes de
son potager (nous venions d’arriver et n’avions pas encore de légumes), puis
elle nous a toujours soutenu de façons diverses : chaque année, les fleurs pour
la messe de la « Porte ouverte », le prêt d’instruments pour la découpe des
moutons (c’est elle qui nous a appris à le faire !) et bien d’autres gestes. Nous
lui avons fait la surprise, avec la complicité de son fils Bernard, de l’inviter
pour ses 80 ans. Toujours bien présente malgré ses 90 ans, elle est venue (avec son déambulateur) voir l’installation du festival de la Joie en 2010. Puis la maladie l’a affaiblie progressivement, cependant elle a continué à venir à la messe du jeudi jusqu’à ce qu’elle n’en ait
plus la force. Nous lui restons unis par la prière et le souvenir.

TEMOIGNAGES

TE

1
GE
NA
G
I
« Le Seigneur a permis qu’à un moment je demande la prière des frères et
MO

sœurs pour quelque chose de précis. Il a répondu au centuple.
Il est venu me délivrer d’un esprit de mensonge qui me faisait croire « que je n’étais
pas capable de » dont je ne soupçonnais même pas l’existence et qui marquait ma vie quotidienne.
Par mon histoire, toute petite, on avait « fait à ma place » et aujourd’hui j’étais résignée. Il y
avait un certain nombre de choses que je n’arrivais pas à faire. J’étais déçue mais j’avais
appris à m’accepter telle que j’étais.
La libération s’est manifestée par un non abattement quand des difficultés se présentent, par
une grande paix, par un appel à l’Esprit, par des horizons qui s’ouvrent. Aujourd’hui je vois
des possibilités nouvelles. »
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AG
N
Je témoigne de ce que Dieu a fait pour moi, car je crois que cela peut
G
I
MO
aider l’un ou l’autre. Le malin a mille façons de nous empêcher d’être touché
TE

par la Grâce de Dieu. Je n’arrivais pas à comprendre des situations qui se répétaient
dans ma vie et chez certains membres de ma famille. Des choses qui reviennent et même
qui se transmettent de générations en générations.
J’ai remis à plusieurs reprises ces situations dans la prière et au cours des messes, mais cela
ne changeait pas. Un jour après avoir approfondi certains points avec mon accompagnatrice
spirituelle, nous avons décidé de le présenter dans une prière avec des membres de la communauté. La prière eut les fruits désirés et bien plus !
Et là, la parole du Seigneur prend toute sa réalité lorsque Il dit lorsqu’il y a deux ou trois
réunis en mon nom, et priant pour une même cause, je les exauce. J’ai compris, l’importance
de la prière d’intercession dont fait grâce le Seigneur et missionne la communauté Gennésaret.
Elles étaient deux, et l’une d’elle reçoit une parole dans le cœur. Lorsqu’elle la dit, une personne me vient à l’Esprit. Le Seigneur est très délicat, et prend soin que nous doutions pas
que cela vient bien de Lui, car plus tard, j’ai eu la confirmation par un autre membre de ma
famille, que cette personne lui avait été présentée aussi pendant une prière, sur les même
faits : malédiction sur un des membres et toute sa lignée.
On peut se lier par des choix personnels ou bien être lié par une tierce personne, mais cela se
complique lorsque, sans qu’on le sache, il y a une malédiction faite, par une personne avec
l’intention mauvaise de nuire à la personne et même sa descendance !
Depuis cette prière, j’ai ressenti une vraie libération intérieure et les conflits qu’il y avait
entre certains membres de ma famille, ont disparu. Un peu comme si on était piégés et liés
par le sort de cette mauvaise personne, ce qui mettait la zizanie dans notre famille. Je rends
grâce au Ciel de nous donner ce cadeau de pouvoir combattre et couper des liens de mal !
J’ai compris ce jour là, avec une grande tristesse, que ce n’était pas de MA faute ni celle de
certaines personnes, si nous n’arrivions pas sur certain point de nos vies et s’il y avait conflit
avec des personnes. J’ai compris combien nous sommes impuissants face à une malédiction,
mais le cadeau que Dieu m’a donné, c’est de comprendre que tout seul nous ne pouvons pas
combattre le mal et de faire confiance à des frères et sœurs. Merci Seigneur de me permettre
de témoigner de l’importance d’un accompagnement spirituel, qui permet de soulever les
pièges du malin, et par le charisme de la communauté combattre et guérir le mal fait par
celui-ci !

LES FINANCES
Vous avez pu constater que la mission d’accueil au sein de nos maisons, durant ces derniers
mois, est toujours aussi intense. Pour mieux la remplir nous essayons d’en augmenter la capacité et la qualité, avec la réalisation d’une chambre supplémentaire dans le bâtiment principal de Notre Dame des tout-petits à Cholet en attendant les travaux d’aménagement de la
petite maison voisine. D’importants travaux d’isolation au niveau des portes et fenêtres ainsi
que la création de plusieurs blocs sanitaires douche-toilette à la Sainte Famille à Thomery
mais aussi l’isolation extérieure du « pavillon ». Nous réalisons par nous même beaucoup de
ces travaux, et pour ceux qui sont plus spécifiques nous en assurons la main d’œuvre pour en
diminuer le coût.
Toutes ces améliorations ne pourraient avoir lieu sans l’aide financière que vous nous apportez. Elle est pour nous indispensable pour pouvoir vivre notre mission auprès de tous ceux
qui viennent dans nos maisons.
Votre cotisation 2012 (si vous ne l’avez pas encore prise), un don (petit ou grand), un prêt
amical sont toujours les bienvenus. Soyez remercié par avance pour l’aide que vous nous
apporterez.
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Calendrier 2012/2013
Du 29 octobre
au 4 novembre 2012

Mars 2013 : du 24 au 31
Semaine pour Dieu
« Ressusciter avec le Christ »
retraite à partir des textes
de la Semaine Sainte
Maison Sainte-Thérèse

Semaine pour Dieu :
« Vivre avec l’Esprit-Saint »
Maison du Clos Saint Joseph

Juillet 2013: du 15 au 21

Août 2013 : du 11 au 17

Semaine pour Dieu
« Devenir miséricordieux »
Maison La Sainte Famille

Semaine pour Dieu
« Accueillir l’Amour de Dieu »
à Angoulême

Septembre 2013:
du 21 après midi au 22

Du 26 octobre au 2 novembre 2013

« P’tit festival de la joie »
Maison du Clos Saint Joseph

Retraite en Terre Sainte
« Venez et voyez…
Le SEIGNEUR est BON »

du 2 au 6 novembre 2013
Pèlerinage à Jérusalem et ses environs

Nous vous souhaitons à tous et à chacun de vos proches de terminer cette année dans la
paix et la joie de la présence du Seigneur.
La Communauté

COORDONNÉES DES MAISONS GENNÉSARET
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

NOTRE DAME DES TOUT PETITS
Impasse du 116, bd Guy Chouteau
49300 CHOLET
Tél. : 09 65 20 60 05 ou 02 41 71 28 21
notredamedestoutpetits@gennesaret.fr
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Le site
www.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

