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Bonjour
« Dieu écrit droit sur nos lignes courbes », nous dit Paul Claudel.
C’est bien vrai, Dieu fait son Royaume avec tout ce que nous voulons bien
lui donner, de bon et de moins bon. Sa miséricorde nous relève sans cesse.
Ainsi dans ce bulletin, vous découvrirez nos joies et nos peines, qui se mêlent et font notre quotidien.
Joie de l’ordination diaconale de Nils qui aura lieu au mois d’avril, première ordination en vue du presbytérat dans notre communauté.
Peine de la vie fraternelle difficile dans notre maison la Sainte-Famille, à
Thomery.
Joie du petit festival qui se met en place et qui nous rappelle que nous
avons toujours à nous remettre dans la joie profonde, celle d’être infiniment
aimés.
Joie des mariages de jeunes ayant vécu un moment ou l’autre de leur vie
dans la communauté. Dieu nous donne de percevoir une fécondité, sachons
la goûter!
Peine de ce que ne pouvons aider certaines
personnes, mais conscience que nous sommes des serviteurs inutiles, et espérance
que d’autres prendrons le relais.
Joie de proposer une fois encore une retraite au bord du Lac de Gennésaret, où des
personnes pourront toucher la frange du
manteau de Jésus et être sauvés.
Avec vous, nous rendons grâce à Dieu pour
tous ces chemins où il met Sa vie.

Vie des maisons, à Richarville : LE CLOS SAINT-JOSEPH
Au Clos St-Joseph la vie est toujours aussi trépidante, dense, riche...sans oublier les imprévus .
Au cours du temps communautaire d'Octobre, Claire a confirmé son engagement de communautaire :« c'est bien dans cette terre de Gennésaret que le Seigneur m'appelle à œuvrer
pour son royaume ! »
Cet automne a débuté par la « semaine pour Dieu », au cours de laquelle nous avons dit,
proclamé et chanté que le Seigneur est bon et miséricordieux envers les pécheurs que nous
sommes !
Les soirées « repères catho » sont appréciées non seulement pour «les connaissances» qu'elles apportent mais aussi pour la convivialité dans lesquelles elles se déroulent !
C'est avec joie que nous avons accueilli les demandes d'animation d'une « messe d'évangélisation et de guérison » à Juvisy et d'une « soirée Miséricorde » à Mérobert petit village non
loin d’Étampes. C'est pour nous une vraie reconnaissance dans notre mission qui est
de « témoigner» de l'amour inconditionnel du Seigneur pour chacun. Et sur notre secteur
l’animation d’une soirée « réconciliation » est en préparation !
La vie dans la maison « vit » ! Eh oui !ça bouge :
Cédric a trouvé du travail et courageusement il enfourche chaque jour son scooter pour aller
à la gare! Laure-Anne nous a quittés pour rejoindre sa famille. Et Blandine est arrivée pour
faire un bout de route avec nous !
Jeanine ne va plus que très rarement à l’hôpital, elle retrouve des forces et sa disponibilité et
son écoute dans la maison sont très appréciées !
Nils se prépare activement, paisiblement et joyeusement au diaconat! Et bien sûr nous sommes tous très heureux de l’accompagner !
Pour fêter Noël nous nous sommes retrouvés à Notre Dame des tout petits. Mais chut ! Lisez
un peu plus loin ce que les habitantes de la maison Notre Dame des tout petits en disent !!!
En plein hiver, quel courage, des amis
d'Anne,
venus
d'Ardèche,
ont
« bucheronné » tout un week-end. Un
immense merci pour l'ambiance fraternelle que cela a permis de vivre !

Plus récemment Mireille et Jean-Marie ont participé à la journée des consacrés sur Étampes.
Xavier, animateur liturgique à Dourdan, dans un climat de grande simplicité nous a appris de
nouveaux chants que nous avons eu plaisir à répéter. R.V. a été pris pour continuer nos répétitions.
Le jeudi demeure un jour où la vie fraternelle s'enrichit de la fidélité et de l'amitié de ceux et
celles qui viennent partager la journée avec nous ! C'est un vrai partage où les personnes
accueillies trouvent soutien et réconfort et apportent leur aide, et la communauté accomplit
sa vocation d'accueil et d'écoute ! Nous sentons combien nous avons tous besoin les uns des
autres !
Les demandes d'accompagnement, de personnes extérieures, sont toujours aussi nombreuses
et là aussi nous sommes heureux de pouvoir vivre notre vocation.
En ce début de carême, nous vous souhaitons de vivre intensément l'appel à la conversion
que nous adresse le Seigneur ! Conversion dans la joie car le Seigneur nous attend pour nous
manifester sa miséricorde infinie !
Monique, Jeanine, Nicole & François, Mireille, Claire, Nils, Jean-Marie, Angèle, Bérengère

Vie des maisons, à Poilly-lez-Gien : SAINTE THERESE
Les nouvelles de la maison Ste Thérèse sont plutôt au beau fixe !!!!!!!!
Depuis le bulletin d’octobre, nous avons multipliés les rencontres diverses et variées, par le travail des uns et des autres tout d’abord et aussi par nos différents engagements en paroisse : Catéchuménat, Formation Diocésaine, Alpha, et autres.
Nous avons vécu une belle rencontre, avec les jeunes
du lycée St François de Gien , venu passer une journée de
réflexion chez nous. Un moment riche en partage, questionnement, autour de « Qu’est-ce qu’une vie réussie? » Expérience à renouveler.
Notre maison se remplit aussi de Vie avec Eric et Liliane, installés dans la
petite maison depuis le 15 octobre dernier. Nous goûtons à une vie communautaire
élargie. Leur présence à la prière chaque soir ainsi qu’à certains repas dans la semaine, permet de partager des temps privilégiés et de favoriser les échanges. Nous
en sommes très heureux. Cela demande à chacun de savoir s’ajuster et ainsi de progresser dans notre façon d’être et d’agir et nous enrichit ; cela nous exerce aussi à la
patience et la disponibilité. En ce début d’année, des membres de leur famille sont
venus leur rendre visite et découvrir ainsi, leur nouvelle vie. Bien que certains ne
comprennent pas forcément ce choix, ils le respectent . Merci à eux.
Etant plus nombreux nous pouvons proposer plus facilement à tous ceux qui le veulent de venir nous rejoindre pour :
- la prière du mardi (19h – 20h),
- l’adoration de14h30 à15h tous les jours
ou le jeudi 20h/22h une fois par mois
- les Pause Carême qui reprennent,
- une retraite pendant la semaine Sainte.
Nous serons heureux de vous accueillir aussi tout simplement, si vous poussez la porte pour un café, un repas, un goûter ou une journée de repos. N’hésitez
pas !!! Jusqu’à aujourd’hui, nous avons été gâtés par la présence de tous ceux qui
sont passés nous voir, et qui ont osé pousser la porte. Ils deviennent des familiers de
la maison Ste Thérèse pour notre plus grande joie.
Les vacances de Février arrivant à grand pas, nous aurons la joie d’accueillir Héléna
et ses 3 enfants, ainsi qu’une jeune habituée de notre maison. Cela donnera un surcroît de vie dans la maison et c’est tant mieux!!!!!
Nous continuons les travaux de peinture dans la maison,
pour la rendre plus accueillante. Déjà une chambre de faite !
Mais il y en a encore à faire, nous acceptons toutes les bonnes
volontés qui veulent bien se joindre à nous. C’est plus encourageant à plusieurs. Merci d’avance.
Bientôt Christine, compagnon de la maison, sera à nouveau parmi nous. Elle suivait depuis un an une formation de gardien
d’immeuble sur Paris.
Nous sommes reconnaissants pour toute cette vie et restons confiants sur notre route
vers Pâques.
« C’est la confiance et rien que la confiance qui mène à l’Amour nous dit Ste Thérèse »
Alors BON CARÊME à tous!!!!!!
Marie-Jeanne, Myriam, Eric & Liliane

Vie des maisons, à Cholet : NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS
La vie à Notre-Dame des tout-petits continue.
Les ados sont très heureuses de se retrouver un samedi soir par
mois. Les échanges sont fructueux. Une soirée danses très sympa, animée par Annette a connu un vif succès. François est venu nous parler de la fin du monde, avant qu’elle n’ait lieu!!
Vous avez entre 13 et 17 ans : n hésitez pas à nous rejoindre.
Les pauses mamans aussi sont bien appréciées. Dommage que
plus de mamans ne puissent en profiter. Cette année nous
avons élargi notre horizon en faisant appel de temps à autres à d’autres intervenants. N’hésitez
pas à rejoindre le groupe.
Voici le témoignage de 3 mamans.
Une fois par mois, nous nous retrouvons, un petit groupe de maman, à l’abbaye de Bellefontaine pour un temps de ressourcement organisé et animé par Notre Dame des tous petits.
Après un temps d’accueil et de retrouvailles, la journée débute par un temps de prière suivi
d’un enseignement sur le thème de cette année « la transmission de la foi ». Ensuite il nous est
proposé un temps de solitude avant l’office de sexte avec les moines de l’abbaye.
Puis nous nous retrouvons pour partager le déjeuner, temps convivial avant d’échanger sur
l’enseignement du matin. La prière vient clore notre journée avant de retourner à nos occupations quotidiennes.
Cette journée « pause maman » est pour chacune une vraie pause et un enrichissement personnel qui nous donne un nouveau souffle dans notre quotidien et un autre regard sur notre vocation de mère et d’épouse.
Merci à Notre Dame des tous petits.
Armelle, Sophie et Odile
Enfin, pour Noël une grande partie de la communauté est
venue nous rejoindre. Les murs de la salle à manger ont été
écartés pour accueillir 25 personnes. Et surtout deux familles choletaise parties ailleurs pour les fêtes nous ont prêté
leur maison pour les hébergements. Merci Sophie et Sébastien, merci Odile et Thierry. Nous avons été très touchées
de votre confiance.
Et le quotidien vit sa vie de quotidien. Comme tout le monde nous courons après le temps. Heureusement Jésus nous
appelle à l’oratoire régulièrement pour nous permettre de
nous poser devant Lui.
Marie-Françoise va bien. Sa tumeur s’est arrêtée de grossir. Ouf!
Véronique va connaître Cholet comme sa poche, son travail l’appelant à gauche à droite.
Sabine se bat avec ses emplois du temps!
Bernard et Adrienne vont venir régulièrement prier avec nous.
Nous nous confions à votre prière.
Et toujours: N’hésitez pas à venir partager un café, un repas…
PS: Le feuilleton acquisition petite maison continue: Administrativement ça se débloque. La signature est imminente.
Sabine, Véronique, Marie-Françoise

Vie des maisons, à Thomery : LA SAINTE-FAMILLE

.

Notre dernier bulletin disait :
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.

Aujourd’hui:
Comme nous vous le partagions dans notre dernier bulletin, la difficulté de
faire communauté à la Sainte Famille avec chacune des individualités qui
la composait représentait un challenge que tous nous pensions possible.
Comme nous vous l’avons annoncé dans l’éditorial, René et Josselyne,
puis Isabelle ont choisi de quitter la communauté. C’est un choix qui nous
a surpris, que nous respectons mais qui nous attriste.
Le conseil, avec Anne et avec Sylvie prie et réfléchit aux décisions les plus
adaptées à prendre en fonction du parcours de chacune.
Après avoir prié et pris conseil, il nous faudra aussi décider du devenir de
cette maison.
Nous confions cette période difficile à votre prière. C’est difficile pour
chacun, ceux qui partent et ceux qui restent.
Mais « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » nous dit St-Paul.
Aussi continuons de faire le mieux possible ce que Dieu attend de nous,
dans la foi et la confiance.

L’ANNIVERSAIRE DE LA COMMUNAUTE
Chaque année à la même époque la communauté se retrouve pour célébrer son anniversaire et pour le renouvellement des engagements de compagnons. Cette année il y
avait la possibilité pour certains compagnons de s’engager définitivement. Pour
d’autres personnes de devenir « familiers ». Nous leur laissons la parole.
Comme chaque année nous demandons notre renouvellement d’engagement de compagnon à
Gennésaret. Cette année il était proposé aux
compagnons engagés depuis plus de 5 ans de le
vivre de manière définitive. Tout de suite cela
nous a interpellés et nous nous sommes dit et bien
pourquoi pas. Après quelques discussions entre
nous, la question reste posée plutôt positivement.
Lors du week-end anniversaire et avec l’enseignement de Laurent, nous choisissons l’engagement définitif, sans doute avec une part d’inconscience. En nous rappelant l’engagement de notre mariage, nous faisons confiance à notre Seigneur, pour qu’Il nous
guide sur ce chemin de la spiritualité Gennésaret que nous suivons depuis de nombreuses années. Avec l’aide de Marie, de sainte Thérèse nous souhaitons être témoins de l’amour de Dieu pour notre famille, dans notre paroisse et avec toutes les
personnes que Dieu met sur notre route.
Que ce soit un chemin de foi, de persévérance, d’amour, de justice, de paix, de vérité et de charité, avancer avec confiance, être fidèle à la prière et tendre de plus en
plus vers la miséricorde de Dieu.
Adrienne et Bernard
Après plusieurs années de partages et de rencontres, c'est avec beaucoup de plaisir et d’
émotions que nous avons dit Oui à la communauté pour être "familiers", lors du week-end
anniversaire.
Nous savons que la communauté repose sur les
valeurs de fraternité et d'accueil et que ces
valeurs sont sans faille et comme cette spiritualité rejoint notre façon de penser, il semblait naturel que nous acceptions cette invitation à devenir familier. Alors merci à
chacun de nous avoir accueillis, merci pour vos sourires.
Nous voilà donc familiers " définitifs" et que le Seigneur nous guide sur le chemin
de l'amour.
Éric et Valérie Faugeroux

LE GROUPE PIERRE-FRANCOIS JAMET
Ce groupe de travail et de communion propose aux communautés qui en sont membres une formation et un ressourcement, un soutien fraternel et spirituel, un lieu de
communion avec l’Eglise. Un week-end annuel rassemble des délégués de chaque
communauté. Sabine et Myriam étaient présentes cette année pour représenter la
communauté Gennésaret.
Le thème était « A l’école du Père Thomas Philippe et avec nos propres humiliations, entrer en communion avec la personne humiliée. » Sujet difficile et délicat
abordé par Xavier Le Pichon . Le Père Stéphane, Serviteur de Jésus et Marie nous a
parlé des humiliations vécues par Jésus. Les temps de partage, de fraternité , et les
temps de prière qui se vivent en font un week-end intense et riche.
Myriam et Sabine
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ISRAEL TOUSSAINT 2013

Retraite - Pèlerinage en TERRE SAINTE
« Venez à moi … Et moi je vous soulagerai »
Attention
petit changement de date :
du dimanche 27 octobre
au
mercredi 6 novembre 2013
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. Elle
permet à chacun de repartir ayant, d’une manière ou d’une autre, fait une expérience de la Miséricorde du Père. Pendant cette retraite nous allons dans de nombreux lieux en Galilée et
autour du lac de Tibériade.
Le changement de date nous a été imposé par la compagnie
aérienne. C’est elle aussi qui demande que fin avril il y ait déjà
une pré liste qui lui soit remise en conséquence:
Le prix a été calculé au plus juste: pour 11 jours, il sera de
2000 € environ. Dés votre inscription nous vous communiquerons tous les renseignements nécessaires.

Il est urgent de vous inscrire
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LE P’TIT FESTIVAL 2013

Dans le dernier bulletin, un « erratum » vous donnait la nouvelle date du p’tit festival de
la joie : pour ceux qui ne l’auraient pas noté, il s’agit bien des
21 (après-midi) et 22 septembre 2013.
Nous sommes maintenant en pleins préparatifs, et vous pourrez suivre régulièrement les
« avancements » de cette fête sur notre site du festival www.festivaldelajoie.fr
Regardez ci-contre la photo de notre nouvelle affiche. Ce 2ème p’tit festival sera dans la
même lignée que celui de 2011 : Au programme, comme nous vous l’avions précédemment annoncé, des intervenants (Alex et
Maud, qui devaient venir ne seront pas des
nôtres car ils ne sont pas libres ce week-endlà ; deux témoins très différents, mais, coïncidence, portant tous les deux le prénom de
Laurent ! viendront témoigner :

Laurent Gay
La joie de la conversion

Laurent Challan-Belval
La joie de croire

Des animations ludiques et artisanales permettront de se détendre et de se découvrir des
dons cachés. Une messe le dimanche matin, bien sûr rassemblera tous ceux qui le souhaitent pour prier et célébrer ensemble.
Le samedi soir, un concert de pop’louange (avec sans doute un témoin) nous réunira
sous un grand hangar (qui nous avait été déjà prêté pour les 2 festivals précédents) Les
enfants ne seront pas oubliés bien sûr ; un espace « jeux » leur sera réservé et une équipe
« de choc » les encadrera.
Un espace « restauration » assurera les repas et, tout au long de ce temps de fête, une
buvette-crêperie restera ouverte pour la joie des petits et des grands.
Bref, de la JOIE en perspective, sous toutes ses formes.
Bien entendu, si vous souhaitez collaborer de nouveau avec nous pour que cette fête soit
une grande fête de la JOIE, dans la JOIE de donner et la JOIE de recevoir, faites-vous
connaitre.... Nous nous réjouissons par avance de collaborer avec vous tous. La JOIE,
cela se décline, la JOIE se transmet, la JOIE s’accueille.......... Laissons-nous envahir
par la JOIE!

NOUVELLES DE JEAN-MARIE ET NILS
Les deux séminaristes, Jean-Marie et Nils, nous livrent leur témoignage
Le 9 Décembre dernier, j’ai eu la
joie de vivre mon admission en tant
que séminariste du diocèse d’Evry,
première étape de mon cheminement vers le sacerdoce. Au cours de
la messe dominicale dans ma nouvelle paroisse de Saint-Chéron, en
la présence des prêtres du secteur
ainsi que de nombreux membres de
la communauté, le Père John Mac
Lellan, responsable des séminaristes du diocèse, a établi cette reconnaissance. Il s’agit pour moi d‘une confirmation de mon appel qui, au fil des ans,
s’affermit. Parallèlement à la formation que je poursuis au Collège des Bernardins à Paris, mon insertion à Saint-Chéron auprès du Père Guy Okosso et, plus
largement, sur le secteur de Dourdan, est une expérience enrichissante.
Jean-Marie
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Une Joie à vous partager !

Après plusieurs années de cheminement vers le sacerdoce (depuis
2005) une étape majeure se profile. J'ai la joie de vous annoncer
que je serai ordonné diacre par Mgr Dubost le 27 Avril prochain
à 18h. Je suis en insertion pastorale sur le secteur de Limours
(voisin de Richarville) depuis septembre 2012, c'est la raison pour
laquelle je serai ordonné à l'église Saint Pierre de Limours.
Le diacre est consacré serviteur à l’image du Christ, pour les ministères de la Parole de Dieu, de la Liturgie et de la Charité.
C’est pourquoi il proclame l’Evangile, prêche, célèbre les baptêmes, préside les
mariages et les funérailles. Plus qu’un engagement, l’ordination est un Sacrement,
une grâce reçue du Christ pour être témoin de son Amour.
Je remercie tous ceux qui me portent depuis longtemps dans la prière. Ce soutien est
d'un grand prix pour suivre ce chemin et assumer la charge de ministre. Je sais que
je dois beaucoup à la prière de nombre d'entre vous. Avec toute la communauté je
vous invite à venir célébrer ensemble cet événement ou à vous unir à nous par la
prière.
Nils

NOS JOIES
Cette année la communauté a la joie de voir se marier trois jeunes ayant fait un bout
de chemin avec la communauté
François-Xavier avec Marie-Astrid en mars
Emmanuel avec Anne-Lise en mai
Nicolas avec Mora en août
Nous sommes heureux qu’ils aient trouvé leur vocation et souhaitons que le bonheur
éclabousse aussi ceux qui les entourent.

TEMOIGNAGE
« Mon âme exalte le Seigneur » voilà ce qui jaillit de tout mon être en ce jour, à la
suite de Marie.
Rencontre avec la communauté il y a plus de 2 ans, au festival de la joie, tout de
suite je me suis sentie comme « à la maison » faisant partie d’elle, comme un
membre d’un corps. Depuis c’est une vraie relation qui se construit peu à peu
dans la confiance et la vérité avec la Trinité au centre. Je suis arrivée chargée de
blessures, de casseroles plus ou moins lourdes et surtout bien percées si bien que
tout l’amour que je pouvais recevoir de Jésus s’échappait par tous ces trous. Un
immense vide m’habitait avec des conséquences sur ma vie qui m’empêchaient
principalement d’être stable dans mon affectivité. J’ai lu, entendu, ce mot miséricorde cher à la communauté sans en comprendre vraiment le sens profond mais
avec un désir ardent de la recevoir de Dieu et avoir ce même regard sur les autres. J’étais quelqu’un de très peureux sursautant pour un rien, paniquant au
moindre bruit suspect etc. Le Seigneur a agi avec moi avec cette délicatesse dont
j’avais tant besoin pour avancer, comprendre, guérir, convertir mon être intérieur
pour arriver à cette miséricorde. Parfois cela a été terrible, des combats difficiles,
ne me reconnaissant même pas mais ayant toujours cette certitude que Jésus ne
m’abandonnait pas, qu’il me portait quand je n’arrivais plus à marcher. La communauté, mon accompagnatrice, les jeudis passés avec tous les membres ont été,
sont indispensables. J’ai pris conscience que Jésus vivait en chacune des personnes de la communauté et que je n’avais qu’à regarder, écouter un des membres
pour le voir « lui » Je suis aujourd’hui une femme heureuse et épanouie dans sa
foi, sure de l’amour infini que le Seigneur a pour moi.
Aujourd’hui le Seigneur me fait la grâce de vivre cette miséricorde envers moi et
envers l’autre. Le Seigneur m’a fait vivre l’expérience d’accueillir l’autre tel qu’il
est, de dépasser mes limites et par là accepter ce que je pensais inacceptable, cela
me rend joyeuse infiniment, je suis libérée, libre d’aimer en profondeur, en vérité.
Cela n’empêche pas la difficulté, cela permet de la vivre autrement. Je constate
jour après jour les guérisons que le Seigneur a faites, je ne sursaute plus et la panique a pratiquement disparue. Je suis sur le chemin. AMEN

PHOTO ANNIVERSAIRE 2013

LES FINANCES
Comment évoquer tout ce qui vit dans nos maisons sans évoquer les finances.
D’abord pour vous remercier pour l’aide financière fidèle que vous nous avez apporté jusqu’à aujourd’hui pour que nos maisons puissent continuer leur mission d’accueil dans de bonnes conditions.
Ensuite pour vous dire que nous avons toujours besoin de cette aide afin de pouvoir
faire face à des dépenses pas toujours prévues, notamment d’entretien : le poste
chauffage avec notre hiver qui traîne en longueur, mais aussi la toiture des
« mansardes » au Clos St-Joseph, au dessus de l’oratoire qui fuit en plusieurs endroits, sans compter nos vieilles voitures, peu chères à l’achat, qui nécessitent de
fréquents passages au garage, mais qui nous sont néanmoins indispensables pour
nos différents engagements.
Alors oui, nous avons toujours besoin de votre prière mais aussi de votre soutien
financier qui nous permet de vivre.
Il peut se manifester soit en prenant votre adhésion 2013 à la communauté, soit en
faisant un don (sachant que les 2/ 3 sont déductibles de vos impôts) soit en nous
faisant un prêt « amical ». Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin, un encart qui
résume les différentes possibilités d’aides financières que vous pouvez apporter à la
communauté.
Par avance nous vous en remercions.

Calendrier 2012/2013
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

Juillet 2013: du 15 au 21

Août 2013 : du 11 au 17

Semaine pour Dieu
« Devenir miséricordieux »
Maison du Clos Saint-Joseph

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

Septembre 2013
les 21 après-midi
et 22 de 9h à 17h
« P’tit festival de la joie »
Maison du Clos Saint-Joseph

Du 27 octobre au
1 novembre 2013
Retraite en Terre Sainte
« Venez et voyez…
Le SEIGNEUR est BON »

du 2 au 6 novembre 2013

Que ce temps de carême soit pour tous et chacun un temps de conversion dans la joie 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

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

