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Bonjour, 
 
« De fête en fête, de jour en jour, le temps de Dieu devient le temps de 
l’homme ... » 
Oui, elle est bien vraie cette phrase d’un chant. Jour à près jour, pas à pas, 
nous nous approchons du Royaume de Dieu. 
Et le 2 février, ce fut une fête, au milieu de notre quotidien, une de ces étin-
celles qui éclaire notre cœur! Un de ces moments où le Royaume est là, pal-
pable: Nils a été ordonné prêtre, avec Arnaud, à Dourdan, la petite ville pro-
che de notre communauté, dans notre secteur… encore un cadeau! 
Joie, émotion, gratitude, gravité furent de cette fête, vous vous en doutez 
bien.  
Pardon si vous n’avez pas été informés! La date n'était pas connue au dernier 
bulletin, et nous avons pu faire des oublis dans l’information. 
Merci pour vos prières, pour votre présence, 
physique ou autre, pour votre participation. 
Et S’il-vous-plaît, continuez de prier pour 
Nils et son ministère, pour la communauté et 
ses projets, pour toutes les personnes que 
nous accueillons. 
Vous lirez aussi dans les pages qui suivent 
les autres nouvelles (retraite en Israël, projet 
d’Angoulême, entre autres)  où de « De jour 
en jour , de fête  en fête, le temps de Dieu devient le temps de l’homme ... » 
 
Éclairés par cette phrase, vivons dans l’Espérance, la Foi et la Charité, hum-
blement, patiemment, fidèlement et joyeusement en attendant ce jour où seule 
la charité restera. 
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L’ordination : coté « logistique » ! Merci Merci Merci 

Courant décembre est arrivée LA nouvelle! L’ordination de Nils aura lieu à Dourdan 
le 2 février! Super! Super! Super! Mais Mon Dieu!  On n’a pas beaucoup de temps 
pour préparer, surtout qu’il y a Noël et Jour de l’An! 
Branle-bas de combat… En quelques jours on lance les « équipes »: liturgie bien sûr 
mais aussi : déco, repas, apéro, hébergement, collecte pour le cadeau.  
Très vite nous avons touché du doigt combien l’organisation du « festival de la 
joie » nous était précieuse pour réaliser cette pré-
paration.  
Cette ordination était aussi celle d’Arnaud José, 
originaire de Côte d’Ivoire et il a été décidé de 
faire les « réjouissances » ensemble. 
Le premier obstacle à franchir: trouver une salle 
qui puisse contenir plus de 150 personnes pour le 
repas du soir.  La salle de Richarville étant pour 
100 personnes, nous avons contacté les communes environnantes de Dourdan, mais 
toutes étaient occupées. Nous avons cherché  une solu-
tion pour « agrandir » la salle de Richarville. Merci à 
la mairie de nous avoir prêté le barnum et merci à Phi-
lippe H (Mac Gyver!) et Jean Marie d’avoir imaginé 
un sas pour faire un seul lieu convivial. 

Le 2 février, c’est aussi la chandeleur! Nous avons 
choisi de faire un repas à base de crêpes. Merci à An-
nette pour les cours de cuisson de crêpes, afin que plu-

sieurs aient  le « coup de main » le jour J. 
Avec les crêpes nous avons choisi de mettre du 
cidre pression … Mais impossible de trouver une 
pompe à cidre en région parisienne! Heureuse-
ment François et  Nicole avaient à se rendre près 
de Rennes le week-end précèdent. Après bien des 
péripéties, le cidre a pu être de la fête. 

 
Merci à l’équipe déco pour l’aménagement des salles apéro et 
repas. Pas facile de gérer l’espace pour y mettre convives, crê-
pières et plats africains! Merci à Marie L qui a reproduit en 
grand l’image souvenir de la présentation au Temple. 
Le 2 février arrive: Merci aux personnes qui ont apporté des 
gâteaux pour l’apéro et à celles qui en faisant le service ont per-
mis que tout se passe bien. 

La cérémonie, préparée minutieusement par Gérard S, commence à 15h précises... 
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L’ordination : la célébration et le témoignage de Nils 

Chers Amis, 
Quelle joie pour moi d'entrer dans le sacerdoce ! Une grande joie 
aussi pour nombre d'entre vous qui êtes proches de la communauté. 

Cela fait quelques années que cet événement était attendu et il est enfin arrivé.  Comme dit 
Thérèse d'Avila "la patience obtient tout. »  

Le Seigneur m'a fait un petit clin d'œil avec la date de mon ordination. Cela faisait 
plusieurs années que j'espérais être ordonné autour de la fête de Noël. J'avais fait une croix 
dessus étant donné que les ordinations ont habituellement lieu en Juin. Monseigneur Dubost 
sans le savoir m'a fait une grande joie en proposant que l'ordination ait lieu le 2 février, c'est 
la dernière fête du cycle de Noël. De plus c'est aussi la fête des consacrés et c'est aussi pour 
moi un clin d'œil à ma consécration au sein de la communauté Gennesaret.  

 

 

 

 

Même si je ne suis pas objectif j'ai trouvé la célébration très belle, nous donnant l'oc-
casion de vivre un moment fort de communion en Eglise. Certaines personnes qui ne sont 
pas croyantes m'ont dit avoir été touchées par la célébration. Merci à tous ceux qui ont per-
mis sa réalisation ! 
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L’ordination : et maintenant ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que puis-je vous partager ? Mon expérience est encore bien courte mais je peux vous 

dire que je suis heureux de servir comme prêtre. Célébration de la messe, du sacrement du 
pardon ; accompagnement des familles en deuil ; prédication quotidienne, accueil pour un 
simple échange avec le prêtre ; etc. Cela fait un peu bizarre aux uns et aux autres de pouvoir 
m'appeler "Père Nils" et moi le premier.  Le sentiment qui m'accompagne depuis l'ordination 
c'est le fait de me sentir à ma place. Je suis vraiment reconnaissant envers le Seigneur de 
m'avoir appelé à ce ministère et j'aurai le restant de ma vie pour approfondir ce don qui me 
dépasse. 

 

 
 Les luttes du chemin vers le sacerdoce sont englouties dans la joie de l'exercice 

du ministère. Je sens bien maintenant que je suis au service de tous d'une manière particuliè-
re. Je vous demande encore de prier pour moi afin que je devienne le prêtre que Jésus désire 
et que son peuple attend. Un grand merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont accompa-
gné, soutenu durant le temps du séminaire. La voie est désormais ouverte pour l'ordination 
sacerdotale d'autres frères de la communauté et nous pouvons prier spécialement pour Jean-
Marie qui progresse sur ce chemin. 

Que la Vierge Marie nous garde près du cœur de son Fils afin que nous soyons ces 
petits à qui le royaume est ouvert.     

          Père Nils 

Au Carmel de Frileuse 
À Dourdan 

A Richarville A Cholet 

Dans Gennésaret 

dans l'église et l'at-
mosphère était paisi-
ble. Un grand mo-
ment d'émotion com-
me vous pouvez 
l'imaginer. 

J'ai célébré ma 
première messe avec 
la communauté, des 
membres de ma fa-
mille et quelques 
amis. Le beau soleil 
du 3 février entrait  
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TEMOIGNAGES 

 
Mon témoignage commence avec le contenu de ma prière au cours de la retraite : 
« Pendant les deux premières années de ma vie passées à Singapour j'ai été choyée et 
entourée. Rapatriée par une de mes tantes je me suis retrouvée seule, sans ma famille qui 
m'a rejointe seulement trois ou quatre mois plus tard. En France l'ambiance n'était plus 
du tout la même. Brisée affectivement j'ai appris à grandir seule. Sûrement à cette épo-
que j'ai fait un blocage avec la langue française et plus spécialement avec les femmes 
(avec peut être le sentiment inconscient d'avoir été trahie, le français jusque là était la 
langue de ma mère, de mes sœurs et de ma tante). 
J'ai gardé de cette blessure une très grande difficulté à m'exprimer. Ma foi en Dieu est la 
perche qui m'a permis de survivre. J'étais et je suis encore souvent incapable de répondre 
à l'attente de ceux qui cherchent une relation avec moi. Je fuis dans l'action. J'ai souvent 
le sentiment que ceux qui veulent m'aider, et je pense particulièrement à mon mari, ne 
me comprennent pas vraiment. 
Depuis quelques mois j'ai une collègue et un environnement de travail  qui fait que l'on 
prête attention à moi, j'en suis toute bouleversée. Je voudrais pouvoir communiquer avec 
eux. J'ai besoin que le Seigneur guérisse mes blessures. » 
Trois mois plus tard je constate que c'est effectivement tout le travail que je fais sur moi. 
J'apprends à abandonner « le faire » pour « l'être avec ». J'ai la chance de travailler en 
binôme avec une femme qui est très en demande de relation et d'échanges. Je me rends 
compte que j'ai encore beaucoup de pauvreté de ce côté-là. Je n'ai pas changé du tout au 
tout après la demande de guérison. Mais je constate que j’arrive plus à exprimer aux 
autres mes fatigues, mes souffrances, chose que je ne faisais jamais avant. 
J'ai l'impression d'avoir reçu un paquet cadeau que j'ouvre tout doucement, tout douce-
ment... 

 
« Réjouis-toi, le Seigneur est là. Au bout de l’allée, la grande maison a toujours ses vo-
lets grands ouverts sur chaque matin qui se lève. Vient le jeudi, la porte sur ta droite est 
toujours ouverte. Elle donne directement sur l’oratoire. Là s’élève la prière de Gennésa-
ret, les frères et les sœurs t’accueillent ». 
Voilà en somme, ce que je voudrais dire à la personne que j’étais en franchissant le seuil 
de la maison de Richarville. Il ne fait pas de doute que je n’aurais pu surmonter certaines 
difficultés et situations particulièrement blessantes si je n’avais pu les vivre avec le sou-
tien et la prière de la communauté. Je peux témoigner que Gennésaret est un lieu de gué-
rison, et je crois que la communauté a été aussi un lieu de « préservation », un lieu ou 
j’ai pu rester debout quand il m’a semblé que tout menaçait de s’écrouler autour de moi. 
Loué sois-tu Seigneur, de m’avoir fait connaître Gennésaret, tel qu’un lieu où l’engage-
ment de respecter chacun dans sa différence est réel, quelles que soient les pauvretés et 
les incapacités de la personne accueillie. 
Au fil des rencontres, témoin de ceux qui font et sont la communauté Gennésaret, je me 
suis sentie, de jeudi en jeudi, de semaine en semaine, puis d’une année sur l’autre appe-
lée à me lier plus particulièrement à la mission spirituelle de Gennésaret, en demandant à 
la communauté et au Seigneur, « pour le temps qu’Il voudra » de pouvoir vivre mon en-
gagement dans Gennésaret en tant que compagnon. Je demande aux frères et aux sœurs 
de la communauté de prier pour que cet engagement s’enracine dans la volonté du Père. 
Fais que je sache tenir l’engagement de respecter chacun dans sa différence, au service 
de ceux, engagés ou non, qui participent à la prière et à la vie quotidienne de Gennésaret. 

Samedi 8 mars la communauté fêtait ses 34 ans, à cette occasion les compagnons ont 
renouvelé leur engagement. Voici le témoignage de l’un d’entre eux. 
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Enfin cette fois tout est en place pour que la 
retraite prévue l’an dernier puisse se vivre. 
Avoir la chance de vivre de nombreux 
temps spirituels dans ces lieux qui ont été 
visités par le Christ Jésus lors de sa venue 
sur terre. Le laisser 
nous dire combien Il 
nous aime et veut 
nous combler de sa 
grâce. 11 jours d’im-

mersion dans la Miséricorde tout en visitant ces lieux qui nous 
parlent de Dieu et de sa Providence. 
L’agence nous demande 2000 € par personne car ce sont les 
vacances de la Toussaint ( et c’est plus cher) .A cela chacun 
ajoutera ce qu’il peut pour couvrir les frais de la communauté. 
Nous avons la chance d’avoir avec nous deux prêtres:  
Père Daniel Doré, eudiste qui est un grand connaisseur des 
lieux saints et sera notre guide, et Père Gérard Marie Scoma, 
carme. 
Il est urgent de vous inscrire car il faut réserver les places d’avion. 

Vacances de la Toussaint 2014: Israël 

Retraite  -  pèlerinage en Terre sainte 

11 jours du 20 au 30 octobre  

« Venez à moi … 

Et moi je vous soulagerai » 

TEMOIGNAGE  

J’ai été invité à l’ordination de Nils par la 
communauté, le 02 février 2014. En entrant 
dans l’église de Dourdan j’étais loin de penser 
que j’allais à ce point être touché par la céré-
monie. J’ai été impressionné par le nombre de 
personnes présentes, mais surtout par le ras-
semblement de tant de prêtres et de diacres du 
diocèse. Si je devais résumer cet événement je 
conserverai deux moments particulièrement 
émouvants, l’imposition des mains et l’acco-
lade des prêtres aux deux ordonnés. J’ai senti 

qu’ils étaient accueillis dans une famille extraordinaire. Cela m’a rappelé le senti-
ment que j’avais éprouvé lorsque j’ai été accueilli à la communauté.   
Après la cérémonie,  j’ai été très heureux de partager le verre de l’amitié et le repas, 
deux moments très fraternels.  
C’est d’ailleurs là que j’ai décidé de faire ma confirmation ! 

Arnaud  

  Nils bénit Arnaud  
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Vie des maisons, à Richarville  : LE CLOS SAINT JOSEPH 
Nous sommes début Mars et  nous avons l'impression que le printemps est déjà là ! Prin-
temps synonyme de renaissance, de vie renouvelée, de bourgeonnement, de fleurissement, de 
sève jaillissante, ensoleillement, vie ........... 
Bourgeonnement : Monique, Anne, Véronique sont allées visiter leur future demeure près 
d'Angoulême et elles vont de grenier en grange rassembler quelques meubles et autres usten-
siles ! Notre maison du Clos va prendre un nouveau visage et nous ne savons pas encore très 
bien lequel.     
Espérance et incertitude se côtoient et nous amènent à plus de confiance dans ce que le Sei-
gneur attend de nous! 
Sève jaillissante : Nils a été ordonné prêtre le 2 Février et c'est comme une sève nouvelle qui 
nourrit notre vie ! 
Fleurissement : Sabine G. vient régulièrement au Clos depuis 3 ans 
maintenant et elle a demandé à  devenir compagnon ! sitôt dit sitôt fait ! 
Elle s'est donc engagée comme compagnon au mois de Novembre . 
Vie renouvelée : nous avons été invités à animer une « messe de guéri-
son » : temps de louange, enseignement, écoute, eucharistie ont jalonné 
ce dimanche après-midi et chacun a pu déposer au pied de la croix ses 
souffrances, ses peines mais aussi les merveilles et les joies que le Sei-
gneur accorde à ceux qu'Il aime ! 
Des temps de « ressourcement » animés par l'un ou l’autre d’entre nous, un temps de prépa-
ration et de partage pour l’avent puis pour le carême, nous ont permis de resserrer et d'enri-
chir nos liens fraternels ainsi qu'avec ceux qui viennent régulièrement chez nous. 
Ensoleillement : A travers l’accueil,  nous voyons que le Seigneur veille sur ses enfants bien-
aimés et que peu à peu les visages s'illuminent ! Un homme nous a rejoints depuis déjà 3 
mois, et son goût du travail manuel bien fait est un véritable délice et nous réjouit !!! Il nous 
a permis de refaire de fond en comble 2 chambres pour l’accueil, et le résultat est magnifi-
que ! Un grand merci ! 
 Renaissance : Suite au temps communautaire de cet été, dont nous vous avons partagé les 
grandes lignes dans le dernier bulletin, nous apprenons à demeurer fidèles à ce qui nous ap-
paraît essentiel :   
- Un partage mensuel entre communautaires nous fait grandir dans l'écoute respectueuse et la 
confiance entre nous, 
- Une prière de pardon chaque mardi soir  nous fait grandir dans la simplicité, et nous étonne 
de beauté,  

 
Une vie fraternelle au quotidien, avec des 
moments de détente et/ou de travail en-
semble, la soumission fraternelle, le par-
tage des joies (mariage, naissance, anni-
versaire familial...)  mais aussi le soutien 
dans les difficultés (parents vieillissants) 
nous fait grandir dans l’entraide et l'atten-
tion les uns aux autres. 
 
Vie : Deux  petits agneaux ont vu le jour et Jean-Marie aidé de l'un 
ou de l'autre leur a  fait « une bergerie » sur mesure ! quant à la 
2ème brebis, va t'elle permettre d’agrandir le clan ?   
VIE rime avec RESURRECTION ! Nous vous souhaitons une belle 
fête de Pâques ! Que la lumière des fêtes pascales, le souffle  de 
l'Esprit et la foi de Marie  vous  gardent dans la paix et la joie  
  

 
Anne, Cédric, Claire, François et Nicole,  Jeanine,  Jean-Marie, Monique Nils, Sylvie, Véronique.                     
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Vie des maisons, à Poilly lez Gien :  SAINTE THERESE 

Liliane, Éric, Marie-Jeanne , Myriam 

Grâce au passage des uns et des autres, la vie circule à Ste Thérè-
se avec différents accueils.                     
Durant l’automne et ces mois d’hiver, nous avons eu la joie d’ac-
cueillir comme l’année passée, deux groupes du collège St Fran-
çois. Journée de ressourcement, d’échanges et de découverte de la 
communauté pour l’un  et partage autour de la prière pour l’autre. 
Tous ces jeunes avec leurs recherches, leurs questions,  nous 
bousculent, nous permettent d’exprimer notre témoignage et de 
vivre notre mission d’accueil. Un grand merci à eux ! 

  Les  soirées « Pause Avent »,  ouvertes à tous, ont rythmés notre mois de décem-
bre. Elles nous ont permis de partager avec un certain nombre, repas et réflexion sur 
les Evangiles du Dimanche jusqu’à Noël. Les « pauses Carême » ont commencé sur 
le même schéma. N’hésitez pas à nous rejoindre. Ces partages sont riches d’ensei-
gnement pour chacun et se vivent en toute simplicité. 
Régulièrement nous accueillons, aussi la petite équipe de Marie-Jeanne  qui se réunit 
pour un temps de travail et de réflexion biblique, au programme de leur formation 
diocésaine. 

Ces derniers mois ont vu la maison prendre des airs de fêtes. 
Pour commencer, nous avons été nombreux, de la commu-
nauté, familles et amis, à venir entourer Myriam à l’occasion 
de son changement de dizaine. Et puis il y a eu Noël. Ce fût 
pour nous, la joie d’accueillir l’ensemble de la communauté 
pour prier et vivre ce temps fraternel  privilégié.   
 

Pour améliorer notre accueil  le travail 
ne manque pas dans la maison !Devant 
la maison, la haie de chèvrefeuille qui 
envahissait la grille de notre mur de clô-
ture à disparue ! Notre salle à manger est 
plus lumineuse et  maintenant des tra-
vaux de grattage et de peinture sont au 
programme. A l’entrée de la maison no-
tre panneau Gennésaret, bien fatigué, a 
laissé la place à un nouveau, plus visible, que notre fidèle et super bricoleur nous a 
confectionné et installé. Merci Daniel !  
 Un projet  de douche est en cours. Nous aimerions réussir à faire deux chambres 
(peinture et pause de lino) pour les rendre plus accueillante avant l’été.  
Nous acceptons toutes les bonnes volontés ! 
 Nous sommes touchés de voir de plus en plus de personnes nous confier des inten-
tions de prières. Quelle joie de voir le Seigneur à l’œuvre à travers  la prière d’inter-
cession.  
Une visite amicale autour d’un repas ou d’un café sont pour nous des temps privilé-
giés où nous vivons et apprécions une autre dimension de l’accueil. N’hésitez pas à 
venir nous voir ou passez un petit coup de fil. 
LA VIE FRATERNELLE NOUS REJOUIT LE CŒUR !  
VENEZ-VOUS REJOUIR AVEC NOUS !!!!!!! 
 



 

9 

 

Nous sommes heureuses de vous annoncer que notre maison a pris un petit air suisse: comme 
nous vous l’annoncions sur le dernier bulletin, Marie-Christine, nous a rejoint pour un temps 
d’accueil de 3 mois. Et elle a choisi de prolonger. 
Marie-Cécile est venue nous donner un coup de main et nous avons bien apprécié ses talents 
culinaires entre autres. 
Pour la fête de Noël nous devions rejoindre la communauté à Poilly, projetant d’arriver quel-
ques jours avant pour aider aux préparatifs. Mais le papa de Marie-Françoise est décédé acci-
dentellement le 16 décembre. Nous sommes allées à son incinération le 24 décembre au ma-
tin près de Nantes et n’avons pu rejoindre la maison de Ste Thérèse que pour la veillée de 
Noël. 
Pour le nouvel an, Annette était avec nous, et nous avons changé d’année en priant, dansant 
et festoyant. 
Les soirées ados se déroulent autour d’un thème parmi ceux qu’elles ont choisi en début 
d’année. (la vocation, la séparation,…) Ainsi Nils, membre de la communauté est venu leur 
parler du ciel, de l’enfer, et du purgatoire…) L’une d’elle té-
moigne : « Je suis à Gennésaret depuis environ 4 ans. Et j’ap-
précie toujours autant y aller.  Au début des rencontres il y a un 
temps de prière d’environ une demi-heure, c’est un temps 
agréable qui permet de se recueillir. Ensuite nous débattons sur 
un sujet en particulier. Récemment nous avons parlé du paradis 
et de l’enfer. Nous avons eu l’intervention d’un jeune prêtre qui 
nous en a parlé. Ces soirées me permettent de parler de sujets 
sur lesquels je me questionne. Car c’est nous qui  les choisis-
sons au début de l’année. Mais elles me permettent aussi de 
réellement prier.  
«Je ressors de ces soirées, chaque fois un peu plus sûre de ma foi. » 
Et lors de la pause maman il a donné un enseignement sur le thème « les femmes dans la 
Bible », et nous avons profité de sa toute récente ordination pour lui demander de  célébrer 
pour la première fois la messe dans notre oratoire. 
Monique P devient, elle, une fidèle intervenante aux pauses maman puisqu’elle va venir faire 
une 3ème intervention sur la charité. 
La santé de Marie-Françoise se stabilise après des traitements épuisants (radio-thérapie). Elle 
a même fait le projet d’aller voir sa fille à la Réunion. 
Sabine en revanche souffre toujours de sa chute estivale. Une 2ème radio 
a révélé un tassement de vertèbre. Elle prend son mal en patience et fait 
consciencieusement ses exercices... 
Bérengère est très contente d’avoir trouvé un travail à mi-temps, en tant 

qu’animatrice auprès d’enfants. 
La 1ère semaine de mars, nous avons accueilli 
Céline et Marie, qui en plus de leur chemin 
nous ont fait profiter respectivement de leur 
talent de dessinatrice et de couturière. 
Comme toujours, nous comptons sur votre sou-
tien et votre prière. Et la maison vous est ou-
verte! 

Vie des maisons, à Cholet : NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS 

 Sabine,  Marie-Françoise, Bérengère 
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Vie des maisons, à Saint-Michel : le Buisson ardent 

Comme nous vous l’annoncions dans notre bulletin automnale, le projet d’ouverture 
d’une nouvelle maison prend forme. Ce projet la communauté le porte depuis l’été 
2011 au moment où décision fut prise de fermer « Ephphatha » la maison du Teil en 
Ardèche. Fermer oui, mais pour en ouvrir une autre, plus proche des autres.  
Contact a été pris avec les diocèses de Poitou Charente pas trop loin de Cholet. Très 
vite un contact positif a été pris avec celui de Charente. Nous avons rencontré plu-
sieurs fois Monseigneur Dagens.  Plusieurs propositions de lieux nous ont été pré-
sentés. Celle de Saint Michel (près d’Angoulême) a été retenue. 
Début janvier 2014, Anne, Monique et Véronique, vont la visiter, prendre le pouls 
de l’environnement. La maison se trouve en face d’une très belle église.  
 

 
Le déménagement est prévu pour la fin avril, l’accueil par la paroisse le 27 avril di-
manche de la Miséricorde. Nous y avons vu un signe du Seigneur. 
 
La mission de la communauté dans le diocèse de Poitou Charente sera  ici, comme 
ailleurs :  l’accueil, (il y a quelques chambres pour cela,  la prière, l’écoute, mais les 
membres ont choisi de vivre un rythme de vie comunautaire en alternance avec des 
temps de solitude (type béguinage). C’est une nouvelle manière de vivre la mission.  

 
 Le devant de l’autel représente un buisson ardent. C’est 
en le voyant que nous avons décidé de prendre « le buis-
son ardent » comme nom pour la maison. Buisson ar-
dent : lieu de la rencontre, lieu de la mission que Moïse a 
reçu du Seigneur (libérer son peuple de l’esclavage en 
Egypte), lieu de la prière… 
 

 
Chacun y sera toujours le bienvenu. 
 
 
 

La maison vue d’une chambre 
Arrière de l’église 

Anne, Monique, Véronique 
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LES FINANCES 

Comme vous pouvez le constater au travers de ce bulletin, suivre Jésus et son projet 
pour la communauté, nous appelle à certaines désinstallations et certaines adaptations. 
L’ouverture de la maison d’Angoulême, la  réfection  complète  de 2 chambres d’accueil 
au Clos St Joseph (nous étions partis pour changer seulement le papier peint, nous avons 
en fait été amené a couler une dalle de béton pour le sol, remplacer une cloison pour 
enfin les tapisser), les travaux d’aménagement  de la petite maison à Notre Dame des 
Tout Petits, ont été des dépenses  qui n’étaient pas toutes prévues mais qui vont nous 
permettre de continuer à mieux vivre notre mission d’accueil auprès de ceux que le Sei-
gneur nous envoient. 
Nos soucis budgétaires restent  donc bien présents, aussi avons nous toujours autant be-
soin de votre prière et de l’aide  que vous pourrez nous apporter par vos cotisations 
2014, vos dons ou les prêts amicaux que vous voudrez bien nous consentir. D’avance 
nous vous adressons un grand merci. 

Si vous le voulez vous pouvez nous aider financièrement à réaliser les travaux suivants 
en 2014 : 
 
A Cholet 
�Mise aux normes de toute l’électricité    15 000€ 
�Ouverture d’une porte permettant d’accéder  
      dans l’oratoire par l’intérieur de la maison   1 200€ 
�Isolation d’une chambre      1 000€ 
 
A Richarville 
�Dernière tranche de réfection du toit des mansardes  6 500€ 
 
Aux Sables 
�Changement de la chaudière     3 500€ 
   

Un bulletin est à votre disposition que vous pourrez renvoyer en indiquant , si vous le 
souhaitez, la destination de votre don.  

NOS PEINES 

Début novembre le papa de Jeanine est décédé. Il était bien connu et apprécié dans la 
communauté. Son talent de bricoleur ont permis d’améliorer la vie quotidienne dans plu-
sieurs de nos maisons.  
Mi décembre  c’est le papa de Marie-Françoise qui nous quittait accidentellement suite à 
une chute dans un escalier. 
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Le site 
www.gennesaret.fr 

Calendrier 2014 

Que ce temps de carême qui mène vers la joie pascale permette à chacun de dé-

couvrir ou de redécouvrir  de quel grand amour il est personnellement aimé.  

La Communauté 

  Le Clos Saint Joseph 
    Avril 2014  : du 13 au 20 

Semaine pour Dieu  
« Ressusciter avec le Christ » 

 A partir des textes de la Semaine Sainte  

 
                             Soirées Miséricorde 

                      3 avril,  5 juin 

   Sainte Thérèse 
Jui llet  2014  : du 13 au 19 

  Semaine pour Dieu 

        Pauses Carême 
     2 et 9 avril  

Notre Dame des Tout Petits 
 

Pause Maman  
10 avril, 15 mai, 12 juin 

Soirées Ados 
12 avril, 24 mai, 14 juin 

    Le Buisson ardent 

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. : 09 62 21 57 37  
ou 02 38 67 80 47 
saintetherese@gennesaret.fr 

N D DES TOUT PETITS 
116, bd Guy Chouteau 
49300 CHOLET 
Tél. : 09 65 20 60 05  
ou 02 41 71 28 21 
notredamedestoutpetits@gennesaret.fr 

LE BUISSON ARDENT 
4, place Jean Noir de Chazournes 
16470 SAINT MICHEL 


