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Comme il est doux d’écrire un édito dans un bulletin intitulé printemps!
Nous sommes ainsi faits que lorsque le soleil se fait plus fréquent, lorsque les
premiers bourgeons apparaissent et que les jours allongent, nos cœurs sont
comme au diapason de cette lumière et dans un élan d’espérance! Merci Seigneur d’avoir créé les saisons qui donnent de la couleur à nos vies!
Depuis notre dernier bulletin deux grands événements : le décès de notre
sœur Marie-Françoise, de la maison de Cholet en fin d’année 2014, et l’ordination diaconale de Jean-Marie en début d’année 2015. Deux grands événements : un dans le ciel, un sur la terre ! Première arrivée au ciel d’un membre
de notre communauté ! Enracinement dans le service d’un de nos frères.
Nous apprenons à travers ces événements qui illustrent les saisons de la vie à
accueillir la volonté du Père, mystérieuse bien souvent, mais toujours source
de grâce lorsque nous y consentons pleinement.
En ce Carême qui nous conduit vers la mort et la résurrection de Jésus,
nous nous invitons à « garder le cap », garder notre regard tourné vers notre
Dieu, le sens de notre vie.
Que votre prière et votre soutien aide notre communauté Gennésaret à
vivre toujours plus cette Parole de Dieu : « On t'a fait
connaître, ô homme, ce qui est
bien ; Et ce que l'Éternel demande de toi, C'est que tu pratiques la justice, Que tu aimes
la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton
Dieu.» (Mi 6,8).
Notre prière accompagne
chacun de vous dans ce chemin.
Bonne résurrection!

Ordination diaconale de Jean-Marie - Son témoignage
Tout récemment, le 31 Janvier dernier, Mgr Dubost m’a ordonné diacre en vue du sacerdoce.
Comment exprimer en quelques mots ce que j’ai pu vivre à travers cet événement exceptionnel ? Les mots humains restent bien pauvres… Je garde
donc dans le cœur ce moment inoubliable, temps de grâce et de joie
profonde.
Bien entendu, je ne peux oublier cette si belle célébration dans son
aspect visible marquant : chapelle comble, densité des paroles de la
liturgie, beauté des chants, présence de nombreux prêtres, tout comme
celle d’un certain nombre de membres de ma famille et de l’ensemble
de la communauté, participation active de l’assemblée dans ce climat
de joie et de prière tellement caractéristique. Sans oublier le fait, assez
exceptionnel, pour les quatre ordinands d’être originaires de quatre
continents différents ! Tout comme celle de la célébration, la réussite
de l’organisation pratique de la soirée festive mérite d’être soulignée.
Tant la table copieusement garnie de mets exotiques que l’animation des
danses wallisiennes qui se sont bien fait entendre, n’ont pas laissé indifférents…
Il reste que, au-delà de cette belle fête, la dimension spirituelle du
diaconat me touche profondément. Si toutes ces années de formation m’y
ont préparé, si cette vocation habite mon cœur depuis un temps certain,
voilà le moment venu de lui donner toute la place… Comme diacre, j’ai
reçu à travers l’imposition des mains la
grâce du « service », une grâce spéciale
et nécessaire pour servir l’Eglise dans les
dimensions fondamentales de la liturgie,
de l’annonce de la Parole de Dieu et de l’exercice de la charité. Il s’agit donc pour moi de me laisser saisir, imprégner
de ce sens du service, la marque essentielle du diaconat, de
manière plénière et irréversible à l’image du Christ « qui
n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa
vie en rançon pour la multitude ».
Un appel donc, qui doit prendre toute ma vie, qui gardera toute son
exigence et sa réalité propres, même s’il se concrétise dans la préparation à l’ordination sacerdotale. Un appel orienté dans un ministère au
service de l’Eglise, et donc du diocèse d’Evry, mais qui s’inscrit aussi
au sein de Gennésaret.
Concrètement, j’ai la chance de bénéficier des conseils avisés de
mon frère Nils. Petit à petit, je prends la mesure du sens de ce ministère
plus particulièrement sur la paroisse de Breuillet, mais aussi de plus en
plus au niveau du secteur d’Arpajon.
Voilà donc bien des changements
dans ma vie en perspective ! Je dois
vous avouer que je me sens quelque peu « dépassé » par
tout ce que cette vocation représente. Certainement, je
veux m’appuyer sur le Seigneur qui me l’a donnée, mais
j’aurai aussi besoin de votre soutien et surtout de votre
prière. Alors, merci à vous tous !

7 /8 mars: week-end anniversaire - engagements et vœux des compagnons
Les années se suivent et se ressemblent: l’an
dernier nous avions déplacé le week-end anniversaire en raison de l’ordination sacerdotale de
Nils le 2 février et cette année c’est Jean-Marie
qui a été ordonné diacre le 31 janvier. Mais ce
changement nous a permis de vivre tous ensemble les 35 ans de Gennésaret au carmel de Frileuse. Journée exceptionnelle pour ce carmel
puisque le « bâton de marche » de Thérèse d’Avila (relique qui fait le tour du monde), y passait
la journée avant de s’envoler pour Rome est être
accueilli par le pape François. Pour nous c’était
l’occasion de vivre avec presque tous les membres un temps fort au sein de la famille du carmel.
Cette année a vu aussi évoluer les engagements de compagnons. Ils sont maintenant avec la
même forme que l’engagement des communautaires et c’est ainsi que 8 d’entre eux ont reçu
la médaille avec leur prénom à l’occasion de leur engagement définitif.
Nous avons aussi eu la joie d’accueillir 4 nouveaux compagnons.
Nous leur laissons la parole au travers des extraits de leurs engagements pour que vous puissiez goûter la puissance d’Amour du Seigneur et nous les confions à votre prière.

Des combats il y en a eu car
je ressentais l'engagement
pour toujours comme une
atteinte à ma liberté mais j'ai
compris qu'obéir au Seigneur
c'est gagner en liberté, c'est
retrouver sa liberté, la vraie,
celle que j'avais auprès de
Dieu. Merci Seigneur de me
vouloir libre en toi.

Seigneur tu m'appelle à suivre ton fils Jésus pour
faire partie de ton corps qu'est la communauté et être
présence d'amour auprès des frères et sœurs et auprès des personnes en accueil en étant attentive à ce
qu'elles sont et dans leurs chemins avec nous. Je
m'engage aussi à grandir dans ton amour et être ton
instrument pour être amour au cœur du monde.

Seigneur je me présente devant toi,
Ma vie est un chaos. et je ne sais
quel chemin prendre.
Alors il m est apparu comme une
évidence que Seul toi peux me permettre de discerner le bon chemin
dans l'épais brouillard qui m'entoure
aujourd'hui.

Seigneur, Tu m’as amenée à Gennésaret. J’y ai rencontré Ta joie, Ta Paix, la confiance en Ta
Miséricorde, grandir dans Ton Amour, le témoignage de la vie fraternelle, l’enracinement
dans la prière communautaire, et personnelle.
L’essentiel pour moi, aujourd’hui est d’avoir rencontré Ton visage de Sauveur, descendant
au creux de mes enfers pour m’en tirer ; et je crois qu’en me laissant habiter par Ta Puissance de Salut dans cette vie donnée, j’entraîne d’autres, mystérieusement à s’ouvrir à Ton
Amour Miséricordieux. C’est pour le monde, et l’Eglise que je suis ici. Fécondité invisible
qui n’appartient qu’à Dieu. Me voici maintenant à marcher allègrement avec pauvreté, mais
sûre de Ta Fidélité amoureuse.
C'est en février 2010 que, pour la première fois, je suis
venu à la communauté. Elle est vite devenue dans mon
cœur une nouvelle famille. C'est à la communauté que
je me suis senti pour la première fois proche du Seigneur. J'ai passé de nombreux séjours depuis et ce
sentiment n'a cessé de croître en moi et l'année dernière j'ai voulu conforter ce désir en demandant à recevoir
le sacrement de confirmation dans le diocèse d'Evry.
Mais je souhaitais m'engager plus avant et cette idée a
germé, lors de la retraite en Israël en octobre dernier.
Elle m'a apporté les réponses que j'espérais ainsi aujourd'hui je m'engage en tant que compagnon. Que le
Seigneur, dans sa bonté, soit présent chaque jour à mes
côtés pour que je puisse témoigner de sa miséricorde !

Aujourd'hui je veux m'engager définitivement
à Gennésaret pour me sentir membre à part
entière de cette grande famille qui m'a accueillie et aidée sur mon chemin de foi.
L'écoute, les différents échanges, la prière ont
été des repères importants dans ma vie de tous
les jours qui m'ont aidé à canaliser cette grande colère qui était en moi. Petit à petit, le calme est revenu en moi. J'ai pu de nouveau entendre, de nouveau voir, de nouveau écouter.
J'ai été habitée par une nouvelle sérénité que
je ne connaissais pas et qui m'a interpellée.
Les paroles des chansons m'ont aidé à méditer
et à approfondir ma foi. Mes frères et sœurs
m'ont apaisée en utilisant l'humour, ont soigné
les bobos de mon cœur, m'ont réjoui par les
paroles reçues. Aujourd'hui, je vais mieux,
merci de tout cœur.

Il y a deux ans, nous nous engagions définitivement comme compagnons, alors qu'un
vent contraire semble soufflé sur la communauté ; beaucoup de questions se posent ?
Notre entourage ne nous aide pas beaucoup,
mais je sens que le Seigneur semble me dire
« laisse passer du temps » ! et aujourd'hui
cela me donne raison en voyant les beaux
fruits dans la communauté, pour tous mes
frères et sœurs et je souhaite avec le Seigneur approfondir ma foi par les différentes
formations proposées ; continuer le lien avec
mes frères et sœurs, pour l'aide apportée à
notre paroisse grâce au chemin de Gennésaret. Rechercher et être à l'écoute de ce que le
Seigneur veut pour moi et faire Sa volonté.
De plus en plus, je me suis intéressé à la
relation avec Dieu, même si encore aujourd'hui je n 'ai pas tout compris. Le Seigneur
nous aime, m'aime, et m'accueille chaque
jour près de lui. Le Seigneur est bon, miséricordieux et à travers la communauté Gennésaret, je me rapproche de lui.

MARIE-FRANCOISE A REJOINT LA MAISON DU PERE
Marie-Françoise Jahier nous a quittés ce 14 décembre, fête
de St-Jean de la Croix et dimanche de la Joie. Elle a rejoint la
maison du Père après une journée de combat éprouvante.
Thomas et Mélanie, ses enfants étaient là. Eux et leurs
conjoints ont pu revenir de l’étranger et passer avec leur maman les dix derniers jours de sa vie sur terre. Grande joie
pour elle avant de partir. Grâce de notre Seigneur!
Marie-Françoise était arrivée à Gennésaret en 2009, dans
notre maison Sainte-Thérése. Après avoir élevé ses enfants et
après de nombreux voyages, à l’âge de 50 ans, cette Bretonne d’origine avait entamé une quête spirituelle pour se rapprocher de Celui qu’elle pressentait comme sa véritable origine, Dieu. A SteThérèse, Marie-Françoise à cheminé, elle a
vécu sa confirmation et pris un engagement de stagiaire dans
la communauté.
Fin 2011, Marie-Françoise a rejoint la maison de Cholet. Dès
son arrivée, la maladie s’est manifestée, et Marie-Françoise
allait devoir composer avec elle pendant 3 années. Années au
cours desquelles elle ne va pas baisser les bras:
Tout en se soignant, elle continue la vie communautaire. Elle
n’hésite pas à entreprendre des voyages pour rejoindre ses
enfants, en Crète, à la Réunion. Elle est bénévole au Secours
catholique, chemine à Lourdes avec LCE.
Il y a un an elle prend conscience que telle qu’elle est avec
ses limites mais avec ses talents, elle peut s’engager comme
communautaire à Gennésaret. Ecoutons-là:
« Aujourd’hui, je suis à Gennésaret, cellule d’Eglise, Communauté qui m’a permis de Te connaître de plus en plus,
d’approfondir ma foi, de cheminer dans la guérison intérieure. J’y suis arrivée avec mes doutes, mes peurs, mes blocages… et maintenant j’ai une certitude, c’est que chaque jour
qui passe me rapproche de Toi et de l’Eternité.
Sereinement, je souhaite prendre part à la vie de la communauté plus intensément, Te suivre dans le service auprès des
personnes, comme j’ai pu le vivre moi-même avec nos frères
et sœurs. Cet engagement durera le temps que tu voudras,
car je vais le vivre avec ma maladie. Mais je désire être témoin de Ton Amour, envahie du souffle de l’Esprit, pour
apporter autour de moi la Paix et la Vie divine.Je te demande la grâce et la force d’accomplir la mission que Tu me
confies.
Seigneur, viens me bénir et me sanctifier dans tout ce que
j’ai à vivre !
Marie-Françoise »
Merci Seigneur de nous avoir donné cette sœur. Elle intercède pour nous maintenant.

Echos de la retraite en Israël
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de son prochain et tout ce qui m’empêche de le faire
me dit que le cadenas installé là au fond de moi et bien
fermé, me rassure car, par mon histoire j’ai grandi avec lui
mais ce n’est pas tout à fait moi, je le sens bien !! Si je
lâche prise, qu’il s’ouvre, qui vais-je découvrir ?
A Nazareth, j’écris ce qui me venait en tête : le péché c’est
le péché de mes parents géniteurs que je porte en moi, voilà mon cadenas, ce secret qu’il faut tenir, garder dans un
coffre fermé à clé. Le coffre c’est moi et la clé du cadenas ils l’ont cachée et je ne sais pas où
la trouver. Mais un coffre peut aussi renfermer des bijoux, et quand on l’ouvre on est émerveillé. Lors de ce voyage, j’ai pris conscience que je suis riche de l’amour de Dieu, voilà mes
bijoux et que maintenant, je n’ai qu’à me servir et me parer d’eux pour être la personne que
le Seigneur veut que je sois, être amour de Dieu pour mon prochain.
La traversée du lac pour aller à Gennésaret… il faut prendre le bateau, nouvelle surprise !Là
l’angoisse me saisit, j’essaye de rester «zen», ne rien montrer, personne doit savoir, comme
d’habitude je cache ce que je crains: monter sur ce bateau avec cette immensité d’eau, cet
abîme sous mes pieds, nouvelle épreuve de force pour moi. Sur
le bateau, la messe est dite, et les lectures s’appuient sur le livre
de Jonas et il me semble que Jonas c’est moi qui essaie de fuir
l’amour de Dieu. Je demande au Seigneur d’ouvrir mon cadenas, qu’Il me libère par son amour. Et mon cadenas tombe au
fond du lac Tibériade, et je ressens une grande paix, une grande
joie et je me sens vivante comme jamais lorsque nous accostons
à Gennésaret. »

« Mon plus beau souvenir, restera la route de Jérusae 2 lem à Jéricho et cette parabole du bon samaritain
g
a
oign que j’ai vécu avec tout le groupe »… (Un chemin siTém
nueux et vertigineux, dans le désert, nous a amenés à vivre
concrètement l’entraide fraternelle)

Avila: une retraite avec Sainte Thérèse de Jésus
Nous vous avons présenté la retraite à Avila
dans le bulletin précédent.
Les dates : 11-19 juillet 2015

C’est une retraite exceptionnelle.
Nous connaissons maintenant quel est le frère
carme qui sera avec nous : le frère Yannick A l’occasion de l’année
Bonhomme de la province de Paris.
jubilaire déclarée par
Le prix :1150 € pour 8 jours.
Sa sainteté le pape
Tous les renseignements sont sur le site de François,
la communauté.
à l’occasion des 500
Vous pouvez aussi téléphoner au
ans de la naissance de
06 70 36 47 96
Sainte Thérèse de Jésus

Vie des maisons, à Richarville : LE CLOS SAINT JOSEPH
L’automne est déjà loin derrière nous ! Fini les jaunes, ocres, orangés, fauves… des
feuillages ! Nous voilà au cœur de l’hiver où la nudité des arbres, la blancheur des
gelées matinales, l’épaisseur du brouillard, mais aussi les superbes levers de soleil
colorant l’azur de mille feux, les ballades dans le froid sec, emmitouflés jusqu’à la
pointe de notre nez, ne serait-ce pas un peu le reflet de notre vie ?
Blancheur et flamboiement des couleurs, incompatibles ? Non !
A Noël nous recevions toute la communauté ainsi que quelques
personnes seules ; et nous nous sentions un peu débordés par
tous les préparatifs (repas, veillée, chambres à préparer…) !
Mais nous avons goûté la douceur de l’entraide fraternelle, en
particulier grâce à Patricia, Marie-Cécile et Myriam venues en
renfort ! … La fête pour l’ordination diaconale de Jean-Marie à
préparer et nous sommes si peu ! Mais voilà qu’une équipe de
la paroisse où a lieu la célébration se met elle aussi au travail !
Préparation allégée, merci Seigneur !
Nudité et emmitouflement, incompatibles ? Non ! Nous accueillons, écoutons, accompagnons des personnes souffrant de solitude, maladie, maux divers… et nous
nous sentons bien petits devant tant de douleurs ; Mais le Seigneur veille, Il nous
protège, nous donne sa force en temps voulu et nous voilà admiratifs devant telle ou
telle merveille qu’il fait petit à petit pour l’un ou l’autre : le sourire qui remplace les
larmes, un brin de conversation réconfortante : « -Bonjour ! Tu vas bien ? - Quand
on va à Gennésaret on va toujours bien ! »
Épaisseur du brouillard et lever de soleil éblouissant, incompatibles ? Non !
Le travail à la cuisine peut sembler routinier et parfois
lourd à porter mais les rires et la gaîté au moment du repas
allègent la suite de la journée ! Ce matin nous sommes 2
dans la maison : la beauté du chant à la prière est remplacée
par bon nombre de fausses notes ! Mais la matinée passée
ensemble à nettoyer la cuisine est simple et conviviale !

C’est ainsi que le Seigneur nous mène ! Dans la nudité, le froid, l’épaisseur de notre
vie, Il nous dit : « Je suis là, Je veille, Je prends soin de toi, Je te réchauffe, et surtout
Je t’aime d’un Amour fidèle et éternel ! »
Au cœur de ce carême nous vous souhaitons d’aimer, d’aimer, d’aimer et de vous
laisser aimer par Celui qui est notre « Veilleur plein de tendresse et de miséricorde »!
Nicole, François, Jeanine, Jean-Marie, Claire, Nils, Cédric, Sylvie. …and C° !!!

La vie des maisons, à Poilly-lez-Gien : SAINTE THERESE
Déjà notre bulletin du printemps! II est temps pour nous de vous partager en quelques mots nos joies, nos peines et ce qu’a été notre vie à Sainte Thérèse durant ces
derniers mois.
Joie, pour la fête de Ste Thérèse d’Avila, d’avoir accueilli le Père Evêque venu passer quelques jours dans notre doyenné.
Joie de voir un dimanche de la mi-janvier, notre Oratoire être investi par ces jeunes
ados du groupe « joie de prier » venus à pied de Gien, pour une découverte de notre
communauté, mais surtout pour approfondir leur thème qui était « l’Adoration ».
Joie d’avoir participé à la proposition de notre secteur d’inviter durant l’Avent,
des personnes croyantes ou non, en recherche ou en questionnement, pour un parcours de six rencontres sur l’essentiel de la vie. Nous avons donc ouvert notre maison et fait deux petits groupes où les témoignages vidéo nous ont invité aux partages. Pendant le Carême, nous commençons un nouveau parcours. Chacun était heureux de pouvoir renouveler l'expérience et continuer ainsi à s'enrichir mutuellement.
Nous avons aussi la joie que d’autre nous aient rejoint.
Joie d’être ensemble,
petits et grands pour
fêter la nouvelle année
avec des personnes
proches de notre
maison.
Si les joies furent nombreuses, il y a aussi le départ vers le Seigneur de notre Sœur
Marie-Françoise qui avait vécu pendant deux ans à Poilly et qu’un certain nombre
de Giennois connaissaient bien.
Nous avons aussi dit au revoir à Alice, familière de notre maison et qui s’est
envolée pour l’Afrique en décembre dernier.
Si la maison ne semble pas trop changer de l’extérieur, je
peux vous dire qu’il n’en est pas de même à l’intérieur puisque des travaux ont redonné un coup de jeune à notre couloir du deuxième étage. Il reste, dans le prolongement , la
cage d'escalier à faire, mais là nous auront besoin d'aide!
Avis aux amateurs et bonnes volontés.
Le passage de plusieurs personnes venues en accueil, nous a
montré la bonté Seigneur à l’œuvre. L’une d’elle nous le
partage : « Je rends grâce au Seigneur pour tout ce que j’ai pu vivre pendant cette
petite semaine de février à la communauté. Depuis mon séjour, j’ai puisé de nouvelles forces, tant physiques que spirituelles et je me sens beaucoup mieux. J’ai enfin
pu donner ces pardons que je n’arrivais pas à donner seule, et je sais que ce n’est
qu’avec le Seigneur que je vais y parvenir. »
D’ailleurs pourquoi ne viendriez-vous pas aussi nous voir pour un accueil, un partage fraternel, repas ou d’une tasse de café ?

Liliane, Éric, Marie-Jeanne , Myriam

Vie des maisons, à Cholet : NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS
Notre-Dame Des Tout-petits! Pourquoi ce nom pour notre maison?
Plusieurs personnes de Cholet ou d’ailleurs nous ont interrogées sur ce nom.
Elles croyaient que nous n’accueillions que des enfants. C’est faux!
Cette maison s’appelle ainsi parce que nous sommes tous des tout-petits.
Donc nous accueillons des personnes de tous âges de 7 à 77 ans comme dit
la chanson, et même plus.
Le Pape François aime à se reposer sur l’épaule de Marie. Chacun de nous
peut se reposer aussi dans les bras de Marie. Marie a une place importante
dans notre maison. Ainsi le samedi à 12h15 nous disons le chapelet dans
notre oratoire. Vous pouvez d’ailleurs vous joindre à nous si vous le désirez.
Depuis l’automne dernier, le gros événement a été le décès de Marie-Françoise. Hospitalisée à
domicile chez nous le 21 novembre, elle nous a quittés le 14 décembre. Ce fut rapide. Mélanie
et Thomas ont aménagé dans la petite maison avec leurs conjoints Cédric et Marina. Nous
avons vécu ensemble un bon temps fraternel et de soutien mutuel autour de notre sœur.
Angélique en accueil chez nous à ce moment-là est repartie chez elle après 3 mois de cheminement. Géraldine est arrivée début janvier et avec le bébé qu’elle porte, elle symbolise la vie qui
continue. D’autant plus que Marie-Françoise avait participé à la prise
de décision d’accueillir Géraldine.
Beaucoup de travaux en perspective dans notre maison! Les gros travaux qui nécessitent des gros sous! Et les petits pour rendre notre
maison plus agréable, plus accueillante. Ceux-là sont pour nos petits
bras.. Une chambre et un couloir sont en cours de rénovation peinture…. Des buissons se déplacent… Des
fleurs poussent. Merci Marie-Cécile,
Christine, Annette qui viennent régulièrement nous aider. Merci Michel venu avec
sa fille Florence, faire le point sur les gros
travaux. Merci Rémy qui avec Géraldine
est venu à bout d’une fuite d’eau spectaculaire.
Nous accueillons tous les bénévoles qui voudraient nous donner un
coup de main. Jardin, bricolage, et autres talents, etc…
La semaine sainte nous proposons à Cholet une retraite spirituelle « Ressusciter avec le
Christ ». Vous pouvez encore vous y inscrire. Du lundi au mercredi aura lieu la messe à 9h
célébrée par Père Dominique, et à 10h toute la semaine un enseignement par Monique Pichard fondatrice de la communauté, sur les textes de la liturgie. Ces temps sont ouverts à tous
même si vous ne faites pas toute la retraite. Nous vivrons le triduum pascal avec la paroisse
du Sacré cœur.
Pauses maman : 19 mars– 21 mai– 18 juin (La sainteté pour tous)
Les messes dans notre oratoire:
Jeudi à 11h 30- 12 mars– 16 avril –28 mai—25 juin
Semaine sainte: A 9h, Lundi 23, Mardi 24, Mercredi 25
Prière le mardi soir de 19h à 20h Le chapelet le samedi à 12h15
Et vous pouvez toujours, venir prendre un repas, un café, un goûter… Vous y serez accueillis comme ...des tout-petits...
Sabine, Bérengère

Vie des maisons, à Saint Michel : LE BUISSON ARDENT
La vie au Buisson Ardent ? Elle est toute simple. Faite des liens qui se tissent avec les personnes venues nous rencontrer pour un temps d’écoute, d’accompagnement, pour un repas ou un
goûter ou simplement pour dire bonjour en passant. Nous avons eu la joie d’accueillir Christine
C. venue passer quelques jours de repos en Charente.
Rencontre avec Monseigneur Dagens, notre
évêque chez nous afin
de faire connaissance,
de partager sur ce qu’il
attend de la présence
de la communauté
pour son diocèse, de
ce que nous pouvons
proposer.
Première concrétisation : le samedi 17 janvier a
démarré la formation spirituelle que la communauté et les groupes de prières de Charente proposent dans l’église Saint Martial d’Angoulême
de 14h à 17h30, suivie de la messe anticipée du
dimanche. Pour une première fois nous étions
environ 25 personnes. Ce « parcours spirituel »
a lieu le 3ème samedi de chaque mois.

En décembre nous avons eu la
joie de prier dans « notre » oratoire, installé dans une salle prêtée par la paroisse et repeinte. Il
y fait plus chaud que dans l’église et nous nous y sentons moins
perdues pour nos temps de prière
à 3. Grâce à cet oratoire nous
avons pu ouvrir notre temps de
prière aux personnes qui le désirait. Le prêtre de notre paroisse
nous a invité à présenter la communauté et sa mission au cours
d’une soirée de carême.

Eric et Valérie qui se sont engagés en septembre comme compagnon, viennent environ une journée par
mois, avec ou sans Marie et Alexandre leurs enfants,
déjeuner au Buisson Ardent, afin de vivre un temps
fraternel et spirituel avec nous. Partager aussi sur la
manière de vivre de la spiritualité Gennésaret dans leur
quotidien à Poitiers. Pendant le temps de l’Avent nous
avons fabriqué ensemble le cahier que chaque maison
devait amener au Clos Saint Joseph qui cette année
recevait les membres de la communauté pour noël.
Dans le bulletin d’automne nous parlions d’un poulailler en
cours de réalisation , le voici avec ses habitantes : 3 poules de
races et couleurs différentes. Caline, jeune chatte ardéchoise de
5 mois, leur rend visite très régulièrement.
Si vous le souhaitez, gens de Charente ou d’ailleurs, n’hésitez pas à venir sonner à
notre porte nous serons très heureuses de vous accueillir.
Anne, Monique, Véronique

NOS JOIES ET NOS PEINES
Le 1er décembre 2014 Claire Duflot donnait deux petits frères à Joaquim. Beaucoup
de bonheur aux parents et grands-parents (Nicole et François).
En novembre ce sont le papa de Nicole et le papa de Jean-Marie qui décédaient
Décembre voyait le départ de notre sœur Marie-Françoise
En janvier 2015 La maman de Marie-France quittait ce monde
En février 2015 mourait le papa de Christian
Nous les confions, tous et leur famille, à vos prières.

LES FINANCES
Grâce aux dons que vous nous apportez nous pouvons continuer simplement mais dignement
notre accueil et améliorer les conditions pour le vivre. Néanmoins des travaux d’entretien et
de remise en état dans nos maisons viennent régulièrement grever notre budget. Ainsi la maison Notre-Dame-des-tout-petits doit faire face à une réparation de fuites au niveau de la
toiture (3000€). Une douche dans la maison Ste Thérèse doit être réhabilitée (environs
1200€). Le chemin d’accès du Clos St.Joseph, qui avec notre hiver humide voit se creuser
des ornières devra subir des modifications pour éviter des ruissèlements d’eau chez notre
voisin (2500€)et la remise en état de sanitaires (900 €).
Notre accueil se fait toujours sans conditions financières et la participation des personnes que
nous accueillons est toujours très réduite ; aussi nous avons toujours autant besoin de votre
aide pour continuer notre mission. Cette aide peut se faire en prenant votre cotisation 2015,
en effectuant un prêt, en faisant un virement mensuel ou un don (déductible à 66% au niveau
des impôts).
Dans notre montée vers Pâques, l’évangile nous invite au partage et nous vous remercions de
celui que vous pourrez faire avec nous. « Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, Il te le
revaudra… » (Matthieu 6)

L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
Le 7 mars à 10h nous nous sommes retrouvés une trentaine de membres de l’association pour
participé à l’assemblée générale annuelle de l’association
loi 1901. Après l’approbation des rapports moraux et financiers nous avons eu un long échange sur comment améliorer le fonctionnement financier de l’association. Suite à
cette réunion nous avons constitué un nouveau conseil
d’administration . Valérie Faugeroux, s’engageant comme
compagnon, ne souhaitait plus être la présidente. Aurélie
Delavault a accepté de prendre sa succession. Elle connait
Aurélie au cours du
bien l’association dont elle est la trésorière depuis de nomrapport financier
breuses années. Grand merci à l’une et à l’autre.

Calendrier 2015
Le Clos Saint Joseph
Soirées Miséricorde
19 mars et 28 mai 2015
Découvrir ou redécouvrir la foi
Soirée : 4-11-18-25 mars 2015 de 18h à 21h45
Session : 20 au 23 mars 2015 de 9h à 18h

Sainte Thérèse
Prier ensemble : Le lundi de 19h à 20h
Chapelet médité : 1fois/mois lors des fêtes de Marie
Adoration : le 2ème jeudi du mois de 20h à 22h

Notre Dame des tout-petits
du 29 mars au 5 avril 2015
Semaine pour Dieu « Ressusciter avec le Christ »
à partir des textes de la Semaine Sainte

Prier ensemble : Le mardi de 19h à 20h
Pause Maman (à Bellefontaine) : Le jeudi de 9h30 à 15h30
21 mai—18 juin 2015
Le Buisson Ardent
Parcours spirituel à l’église Saint Martial d’Angoulême
Samedi 18 avril—23 mai—6 juin
De 14h à 18h

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

Le site
www.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

