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BULLETIN DE LIAISON N°68 
 

AUTOMNE 2015 

Bonjour, 
 
Ces derniers six mois ont été fortement marqués par la célébration des 500 
ans de Thérèse d’Avila, la Madre. Avec elle, nous chantons encore : 
 «Rien ne te trouble, rien ne t’effraie, 
   Qui a Dieu ne manque de rien, 
   Rien ne te trouble, rien ne t’effraie, 
   Dieu seul suffit ». 
 
En effet c’est bien avec cette certitude que nous pouvons regarder tous les 
événements du monde, de notre vie communautaire, de notre vie personnelle. 
Ainsi vous découvrirez dans les pages qui suivent les événements qui jalon-
nent la  marche de cette petite cellule d’Église qu’est Gennésaret, 
La mise en stand-by de notre maison de Cholet avec tristesse mais dans l’es-
pérance, 
La vie nouvelle de prêtre et de diacre de nos deux clercs Nils et Jean-Marie, 
Les séjours à Avila, à la suite de Thérèse, 
mais aussi le quotidien tout simple qui tisse patiem-
ment nos vies sans faire de bruit, à l’ombre de nos 
maisons… 
« Qui regarde vers Lui resplendira, 
Sans ombre ni trouble au visage »  
nous dit le psalmiste. 
Avec lui regardons Celui qui est l’alpha et l’oméga, 
Celui qui nous aime, Celui qui nous promet le bon-
heur dès maintenant. 
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Le temps communautaire d’été, riche en échanges, s’est  vécu dans la confiance. 
Comment adapter notre vie communautaire et l’accueil au  monde actuel et aux besoins des 
frères et sœurs ? Comment vivre la miséricorde entre nous ? Comment se vit la  répartition des 
responsabilités…autant de sujets abordés durant cette semaine. De tout cela a découlé la déci-
sion de donner la possibilité aux compagnons de faire de façon définitive le vœu de Miséricor-
de, d’autres sujets sont en cours d’élaboration. 
Plusieurs mouvements de personnes font que nous sommes moins nombreux dans les mai-
sons: 
- Bérengère après un discernement a choisi de quitter la communauté mais reste à Cholet. 
- Cédric fait une école de dessin et quitte le Clos pour s’installer près de son travail. 
Pour l’avenir de la communauté des décisions pas faciles, et qui touchent chacun, sont à pren-
dre. Deux ont été choisies avec l’aide précieuse de Bruno Pouzoulik  et  la prière: 
- Fermer temporairement la maison Notre-Dame des tout-petits à Cholet. Nous ne vendons pas 
la maison pour l’instant dans l’espérance que notre communauté grandisse. Une réflexion est 
en cours avec la paroisse et des personnes proches pour mettre en place un projet sur un ou 
deux ans. 
-Sabine va rejoindre la maison Ste Thérèse dans le Loiret, et Myriam la maison du Clos Saint 
Joseph dans l’Essonne. 
Nous accueillons ces décisions dans la confiance et remettons tout dans les mains du Seigneur 
qui voit bien plus haut et bien plus profond que nous. 

Décision du temps communautaires de l’été 2015 

Photo de famille, Février 2015 
Compagnons, Communautaires 
Familiers 

Pour la deuxième année consécutive, Nils et Jean-Marie partagent leur vie au presbytère de 
Breuillet. Une vie simple, dans un climat paisible et serein… Breuillet est une petite ville 
très agréable : la ville à la campagne ! Ils n’ont pourtant pas vraiment le temps d’en profiter. 
Nils, surtout, se donne à fond dans son ministère qui lui prend bien du temps mais dont il 
goûte la joie profonde de son sacerdoce. Jean-Marie, très heureux d’en avoir fini avec ses 
études, s’investit, avec son soutien, dans l’apprentissage sur le terrain, en attendant l’ordina-
tion qui se profile à l’horizon… On pourrait parler, finalement, d’« une vie communautaire à 
deux », fraternelle et riche de partages, au niveau des repas comme des temps de prière, y 
compris dans les petites tâches du quotidien… Sans oublier leur présence régulière à la com-
munauté… 
Si tout va bien pour eux, ce ministère a aussi ses difficultés et ils ont toujours besoin de votre 
soutien et de votre prière. 

Nouvelles de Jean-Marie et Nils  
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Connaissez-vous Thérèse de Jésus ? 
Quelques dates importantes de sa vie : 28 mars 1515 naissance ;  
1535 : entrée au Carmel ; 1554 : conversion ; 1567 : début des fonda-
tions ; 15 octobre 1582 :  sa mort  
Caractère « trempé », dit-on de ces femmes qui savent entraîner.... Thé-
rèse enfant avait déjà ce côté vif, espiègle, entraînant ; n’avait-elle pas 
tout juste 7 ans lorsqu’elle s’enfuit, entraînant  son jeune frère au pays 
des Maures pour « voir Dieu ». Ce côté chevaleresque, celui de son époque, l’a beaucoup 
marquée.... c’est peut-être  aussi cette énergie qui lui a permis de fonder 17 maisons, sans se 
lamenter sur la fragilité de sa santé ?  
Cette jeune fille pleine de vie, cette jeune femme pleine d’esprit, cultivée, entre au Carmel, 
attirée par cet appel de Dieu qu’elle sent au plus profond d’elle-même ; mais à cette époque, 
au Carmel, on y mène « la grande vie » : les parloirs sont des lieux « mondains » où les jeu-
nes hommes la remarquent par sa vivacité d’esprit et sa beauté ! les cellules ? des studios où 
chacune des Carmélites peut faire sa cuisine ! Mais un jour, après 20 ans passés au Carmel, 
elle prend brusquement conscience de la futilité de ces relations mondaines… Devant le 

« Christ à la colonne », elle vit une véritable conversion  et elle pleure de 
douleur devant son ingratitude ... Elle se sent si  loin de la prière silencieuse et  
de l’oraison dans laquelle elle se plongera alors et qu’elle enseignera sans se 
lasser ... Elle réforme le Carmel : d’une vie de relations mondaines elle pas-
se à une vie de profonde intimité avec Dieu où l’amour fraternel et bienveil-
lant avec ses sœurs de communauté tient une grande place et avec quelques 
sœurs, elle fonde le 1er carmel réformé qui sera suivi de 16 autres !Et elle écrit 
de nombreux ouvrages qui nous soutiennent encore aujourd’hui..... 

Cette énergie, elle l’aura toute sa vie ; faisant confiance en la Providence, ne dormant pas 
beaucoup, elle mendie, elle se bat sans relâche pour que les nouvelles fondations puissent se 
faire ; elle voyage de nuit ; elle s’assure toujours que ses sœurs sont bien installées et qu’el-
les ne manquent de rien… 
 Pour les Espagnols, il suffit d’évoquer  la « Madre » : Thérèse, l’infatigable, la déterminée, 
l’audacieuse, la passionnée, la priante....  
« Dieu seul suffit », dit-elle, et encore « la Miséricorde du Seigneur, à jamais je la chan-
terai »...  tout est là ! 

500 ans de la naissance de ste Thérèse de Jésus à Avila 

En mai: retraite communautaire 

Eric nous en donne son témoignage: 
« C'est pour le WE de l'Ascension que nous nous sommes envolés pour Avila. C'était une 
première pour moi et pour mon épouse. 
Ce qui a été très chouette, c'est que ce voyage sur les pas de 
Thérèse, nous l'avons vécu fraternellement entre communautai-
res et compagnons. Le fait de  vivre ce temps fort ensemble  a 
été un cadeau pour nous et pour l'unité de notre communauté. 
Un des  temps fort étant le jour où, dans l'église primitive du 
couvent St Joseph, nous avons entouré ….... le fils de Valérie et 
d'Eric qui faisait sa profession de foi. 
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En fait ce voyage nous l'avons commencé quelques mois avant. Du moins c'est comme cela 
que je l'ai vécu. Pour moi c'est lors de notre WE anniversaire où nous avons vécu cette jour-
née au Carmel de Frileuse où le bâton de marche de Thérèse faisait une halte avant de par-
tir pour Rome. Je ne connaissais pas très bien la vie la « Madre », mais j'ai perçu cette élan 
missionnaire qui habitait son cœur.  
En arrivant à Madrid un soleil de plomb (36°), nous attendait, mais aussi le Père Jean-
Emmanuel, frère carme qui allait nous guider tout au long de notre pèlerinage. Quelques 
heures plus tard dans notre car climatisé j'ai découverts émerveillé la petite colline où se 
dévoilaient Avila  avec ses magnifiques remparts. Puis ce fut l'installation à la « Casa dioce-
sana de ejercicios », lieu d'hébergement et de restauration de notre séjour, située non loin 
de l'entrée d'Avila. Dès lors nous avons vécu à l'heure espagnole et goûté à l'hospitalité de 
nos hôtes. Dans ce lieu il y avait une chapelle où nous nous sommes retrouvés régulièrement 
pour vivre la prière du temps présent et certaines Eucharisties quand elles n'étaient pas vé-

cues sur les lieux de nos visites. 
Étant à 1100m d'altitude, la température était plus sympa. Alors 
durant ces 4 jours le Père carme, au fil de nos visites et par ses 
enseignements si vivant, m'a rendu accessible et actuelle cette 
rencontre avec  la vie et la spiritualité de Thérèse. cette Ste qui me 
paraissait si lointaine m'est devenue très proche. J'ai bien compris 
que Thérèse ne gardait pas pour elle sa découverte de la gratuité 
de l'Amour de Dieu dans sa vie et nous invitait à entrer sur le che-

min de la prière personnelle silencieuse qu'est l'oraison pour mieux découvrir celui qui vie 
en nous et mieux nous connaître. Chemin d'humilité où le Seigneur est au centre de notre 
vie.  Si l'oraison me paraissait une nébuleuse, je commence à y voir plus clair..... Si le livre 
des demeures me paraissait imbuvable, aujourd'hui je commence à m'y abreuver. 
Ensemble nous avons donc suivi les pas de Thérèse, de sa maison familiale « la Santa », en 
passant par l'incontournable couvent de l'Incarnation où elle vécu sa conversion et d'où elle 
parti quelques années plus tard pour fonder son premier couvent (St 
Joseph). Donc en 4 jours nous avons parcouru tous ces lieux emprunts 
du passage de la Ste. Je ne vous cacherai pas qu'en quelques jours, je 
me suis senti alors chez moi dans cette ville. D'autant plus qu'Avila la 
nuit, est aussi magnifique.  
Si j'avais le désir d'y revenir, je pense que Ste Thérèse n'y était pas op-
posée, puisque j'y suis retourné en juillet au cours de la semaine pour Dieu. 
Avec Thérèse je voudrais chanter :«La miséricorde du Seigneur, à jamais, je la chanterais ». 

En juillet : Semaine pour Dieu 

Nous sommes partis à 19 pour cette grande aventure de proposer une semaine de retraite à 
Avila. Certains des participants étaient des familiers de Thérèse de Jésus, d’autres ne la 
connaissaient que de nom. Le Père Yannick Bonhomme, frère carme était avec nous pour 
nous aider à grandir dans l’intimité avec le Seigneur à la suite de Thérèse de Jésus. Ses inter-
ventions se complétaient bien avec celles de Monique, le tout associé aux visites des lieux où 
Thérèse a vécu. Tout cela soutenait un cheminement personnel.  
C’était avant tout une retraite spirituelle et les fruits en sont nombreux. Il est impossible de 
partager tous les moments riches de ce temps à la suite des saints du Carmel et les quelques 
extraits des  témoignages ci après, vous ferons goûter, nous l’espérons, la puissance de l’œu-
vre de Dieu dans chacun des cœurs. 
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« A Santo Tomas, le Christ couvert de plaies sanglantes, des bleus partout, 
son cœur transpercé m’a touché le mien. Je suis sortie en quatrième vitesse. 
Je tournais de l’œil. Je suis allée prendre l’air, et j’ai trouvé la cause de mon 
malaise. Ensuite, je suis retournée auprès de Lui. Et je lui ai dit : « Jésus, je 
ne suis pas digne de te recevoir dans mon cœur. Mais dis seulement une 
parole, et mon âme sera guérie» Et à ce moment là j’ai découvert de quoi 
j’avais besoin de guérir » 

...« quelques mots pour vous dire ma reconnaissance et mes remerciements pour tout le vécu 
autour de Ste Thérèse et St Jean de la Croix … 
« Vécu »... « reçu »... tant de choses... qu'il ne me sera pas possible d’en livrer ici le contenu. 
Non pas par manque de temps, mais par leur richesse, leur fluidité, une intériorité qu'il fau-
dra laisser décanter en donnant « le temps au temps »... 
Ce qui est sûr, c'est qu'avec vous, parmi vous, j'ai trouvé un chemin qui me convient = qui 
convient à ma quête et qui me convient parce qu'il s'ouvre à d'autres, dans leurs différences, 
leur donnant la possibilité de cheminer ensemble... tous, sous la houlette d'un Dieu d'univer-
salité... d'espoir, d'avenir… Plus concrètement = depuis mon retour, tout se passe en dou-
ceur, comme s'il n'y avait plus d'égratignure possible.... comme si la charge des difficultés 

n'avait plus le même 
poids... (A méditer....).... 

Depuis  la retraite, j’ai 
remarqué que mon rap-
port aux autres avait 
changé. Je me sens plus 
proche, je n’ai plus les 
appréhensions que j’avais 
avant d’aborder quel-
qu’un, car je tournais en 

rond je me disais : j’y vais ! j’y vais pas !.... est-ce que cela vaut la peine….C’était compli-
qué. 
Là maintenant, mes relations aux autres se sont simplifiées, j’ose la rencontre, j’ose deman-
der aux autres… Quelle liberté ? …. Exemple : J’arrive à écrire ce témoignage sans me poser 
la question si cela vaut le coup d’être écrit…  
C’est génial !.... j’existe plus qu’avant. Le Seigneur a guéri mon cœur blessé. Je n’ai plus 
l’impression de me traîner, mais d’avancer en sautillant, en dansant, c’est trop génial je me 
sens si légère…  de plus il a mis dans mon cœur une grande paix, une joie profonde.    

En août: Avec la famille carmélitaine 

Nos visites à La Madre dans sa ville d’Avila se terminaient 
au mois d’août, en beauté, avec la famille carmélitaine. 
Quelle joie de découvrir ces multiples visages du Carmel, 
de prier ensemble, de partager ensemble, de célébrer ensem-
ble.  
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Jean-Marie et moi avons eu la chance de vivre ce pèlerinage. 
Nos frères carmes avaient tout organisé et les consacrées espagnoles de 
Notre-Dame de Vie nous guidaient. Il n’y avait plus qu’à « se laisser 
faire » et laisser nos pas nous mener sur les lieux de Teresa, d’Avila à 
Alba de Tormes. 
A quand la prochaine invitation de la famille Carmélitaine? 
        Sabine 

 

Bertille soutien fidèle de la communauté nous a quittés 
pour rejoindre la maison du Père le 28 avril. Quand je dis 
fidèle, ce n’est pas un vain mot. Elle a été présente dès Chalô 
saint Mars en 1980. En 1981, c’est elle qui a repéré le lien 
entre les deux versets  « ils vinrent dans la région de Dalma-
nouta » (premier nom de la communauté)  et « ils touchèrent 
terre à Gennésaret » me faisant remarquer: « ça y est vous 
savez où vous allez !» 
Pour rien au monde elle au-
rait manqué une occasion de 
participer à nos fêtes  et sa-
vait être un soutien dans les 
moments difficiles. En mê-

me temps elle  gardait ce regard extérieur qui lui permettait 
de nous interpeller ou de nous confirmer dans les choix que 
nous faisions. Elle a été la présidente de notre association 
après en avoir été la trésorière.  
Je me remémore avec un petit sourire tous les moments de 
connivence pendant les formations suivies ensemble où sou-
vent nous faisions nos commentaires pendant les enseigne-
ments… Nous nous mettions au dernier rang pour pouvoir le 
faire discrètement. A Merville dans sa maison au bord de la mer, la pêche aux crevettes mais 
aussi les puzzles nous réunissaient aux  beaux jours. Plus sérieusement, elle était une amie et 
nos échanges spirituels nous  ont  soutenues au long de ces 43 ans. 
On ne peut que regretter que le Seigneur l’ait rappelé mais Lui seul  sait…! 
Nous savons qu’elle continue à veiller sur Gennésaret comme elle l’a fait depuis le début. 
Monique 

Nos joies et nos peines 

9 avril 2015: Naissance d’Astrid chez Rémy et Ingrid, fils de Nicole et François Vautrin 
15 juin 2015: Celle de Jeanne, fille d’Axelle et Charles,  fille de Nicole et François Vautrin 
Bienvenues à toutes les deux et beaucoup de bonheur aux heureux parents et grands-parents. 
 
Bertille Duval le 28 avril 2015 et Georgette Bourasseau, maman de Jeanine le 4 juillet 2015, 
ont rejoint la maison du Père.  
Nous les portons ainsi que leurs familles dans la prière 
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Nicole, François, Jeanine, Jean-Marie, Claire, Nils, Myriam, Sylvie. …and C° !!! 

Vie des maisons, à Richarville : LE CLOS SAINT JOSEPH      

L’été et le temps des vacances nous semblent déjà loin ! Une nouvelle année débute 
et des surprises, des imprévus, des merveilles, des changements, des difficultés nous 
attendent. Apprenons à accueillir chaque événement de la vie avec l’espérance que 
nous accomplirons la volonté du Père. 

Quelques nouvelles depuis notre dernier bulletin : 
Entrain, joie, embellissement, détente, compétence, fraternité, entraide, voici quel-
ques uns des vécus de notre semaine de chantier du mois de juillet ; nous avons ac-
cueilli avec grand plaisir des nouveaux venus et apprécié leur gentillesse, leur bonne 
humeur, et leur plaisir au travail tout spécialement au jardin et au bricolage ! Grâce à 
eux nous avons un oratoire magnifique et une douche entièrement rénovée ! Quant 
au jardin c’est presque un petit paradis ! Merci à vous tous. Quant à eux ils ont goûté 
les partages, les temps spirituels tels que prières, messes, et le barbecue final avec 
beaucoup d’enthousiasme!!! 

Liberté, vérité et simplicité ont jalonné des temps informels de partage demandé par 
des proches de la communauté (par ex. sur le thème « la vie éternelle »). 
La souplesse, l’inattendu, la fermeté, l’originalité… ont caractérisé notre accueil au 
cours de ces derniers mois. La fraîcheur, la saveur de certaines rencontres ont eu un 
goût que nous n’oublierons pas ! 

L’intercession dans la prière demandée par des amis, collègues… sont autant de si-
gnes de confiance à notre égard et nous ne pouvons que nos en réjouir ! 
Communions et union , vie fraternelle, attention à l’autre, accueil… sont des points 
que nous aimerions poursuivre cette année avec Myriam et tous les membres compa-
gnons, proches, familiers... 

Des grâces telles que la patience, l’amour fraternel, l’espérance, l’écoute ont renforcé 
nos liens fraternels dans les difficultés rencontrées par l’un ou l’autre. 
Au moment opportun l’œil bienveillant et vigilant de notre Dieu s’est manifesté : Jean-
Marie du fait de ses études n’a pu se consacrer au jardin comme il le fait habituelle-
ment et…..dès le début de l’été des fruits et légumes sont arrivés à la maison! Merci 
Seigneur d’avoir inspiré tous ceux qui nous en ont donné avec tant de générosité! 
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La vie des maisons : SAINTE THERESE 

Liliane, Éric, Marie-Jeanne , Myriam 

« Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie; tout passe, Dieu 
seul demeure. » Notre vie de maisonnée a été marquée par la  
grande Thérèse d’Avila ces derniers mois….! 
Nous l’avons partagée avec d’autres lors d’une soirée, autour des 
photos de notre retraite à Avila. Nous avons revu ce qu’elle nous 
a apporté et fait découvrir. En la côtoyant de plus prêt, son image 
un peu sévère et inaccessible est tombée ! Elle nous a redonné le 
goût de la prière et mis en route sur le chemin de l’oraison . Elle 
nous entraîne à aller de l’avant avec foi et détermination . 
C’est avec cet élan et une nouvelle audace que  nous avons pu 
vivre notre vie communautaire et notre  mission d’accueil de différentes manières. 
        A l’occasion d’un baptême nous nous sommes réjouit 
avec une famille, heureux d’ouvrir notre maison pour que se 
vive une belle fête ! 
L’été, notre rythme a pris une allure de vacances: pique ni-
que, visites, baignades… avec des jeunes et enfants. Sans la 
présence des parents la vie fraternelle a été occasion de dé-
couvertes et de grandir ensemble.  
L’accueil de personne seule, nous a fait toucher du doigt, la 
solitude que vivent certains tout au long de l’année. 

 
La venue des jeunes du secteur pour une halte, pour préparer 
la rentrée d’aumônerie, pour vivre une retraite de confirma-
tion,...nous bousculent, apportent vie et dynamisme ! Les sou-
tenir dans leur chemin de foi, prier avec et pour eux est une 
joie. La nuit d’adoration restera un temps fort pour eux comme 
pour nous. 

 
Quelques personnes des alentours viennent  partager un temps de prière avec nous le lundi, 
en communion avec d’autres dans notre secteur. Nous construisons ensemble des liens frater-

nels, en louant et en méditant ensemble sur la parole de 
Dieu en toute simplicité. 
 
Et puis cette année encore en septembre, notre maison a 
revêtue un air de fête pour un anniversaire…..mais cette  
fois-ci c'était pour fêter Liliane, et sa nouvelle dizaine. 
Le soleil était dans le ciel et dans le cœur de tous ceux 
qui étaient venus l'entourer. 
 
Une autre joie, c'est d'avoir vu notre sœur Véronique qui 

est compagnon, se rapprocher de notre maison.  
      Et puis c'est aussi dans la confiance que nous avons eu à vivre le départ de Myriam pour 
la maison du Clos. Merci Myriam pour tous ce que tu nous as apporté et bienvenue à Sabine 
qui nous arrive de Cholet pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire sainte de notre maison. 

Et puis cette nouvelle page, nous vous invitons à venir la remplir, vous aussi, 
avec nous,!!!!!!!!!!!!!! 
      Bon temps d’Avent.  
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Vie des maisons, à Cholet : NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS 
Le Seigneur a de l’humour!!  
 Le bulletin dernier, nous vous expliquions le nom de notre maison « Notre-Dame des 

tout-petits ». 
 Puis suivait une retraite avec la participation de quelques 

choletais, avec un projet de recommencer l’année pro-
chaine! 

 En début d’été, Noëlle nous offrait une icône de Notre-
Dame des tout-petits écrite par elle.(Voir l’édito) 

 Et patatras, en juillet nous décidons en temps communau-
taire de mettre la maison en stand-by. 

C’est à n’y rien comprendre! Ou alors comprendre que les voies 
de Dieu sont mystérieuses, mais que nous pouvons nous aban-
donner à Lui avec confiance car il nous promet le bonheur. 

      Sabine 

Aussi nous pouvons rendre grâce, Oui nous voulons rendre grâce pour toutes ces années pas-
sées à Cholet. (Et nous espérons bien y revenir) et plus particulièrement les derniers événe-
ments: 
 Une « première » dans notre maison de Cholet: La se-

maine pour Dieu à Pâques, avec des choletais à la messe 
et aux enseignements. 

 Marie-Cécile et Christine, 
compagnons de la communauté, 
et Annette, sont venus donner un 
coup de main cet été 
 Des passages cet été…
Sam, Arthur, Margot… Et plein de petites visites 
 Géraldine, en accueil chez nous, a donné naissance  
 à Claire le 15 aout… Elles vivent à Angers. 

Mais qu’en est-il du devenir de cette  
maison? Et bien vous le saurez précisément dans le prochain bulletin. Mais 
voici ce qui se dessine aujourd’hui:  une famille habitera dans la grande 
maison, (mais sans faire d’accueil), et peut-être que des migrants seront 
dans la petite maison, ce qui nécessitera des travaux pour les accueillir cor-
rectement.  Affaire à suivre… L’Esprit-Saint souffle. 

Bérengère reste à Cholet donc vous aurez encore l’occasion de la croiser. 

Un au-revoir aura lieu au Sacré-Cœur le 8 Novembre ... 

 

Planter des coquelicots...dans le mur 
Tout est possible à celui qui croit! 

Messe Semaine Sainte 

Géraldine et Claire 

Sabine, elle, rejoint la maison Ste Thérèse, à Poilly les-Gien, dans le Loiret. 
Triste de quitter les choletais mais heureuse de les avoir connus... 

La petite maison 



 

10 

Vie des maisons, à Saint Michel : LE BUISSON ARDENT 

Anne, Monique, Véronique 

Puis l'été est arrivé avec de nombreuses visites, et la joie de retrouvailles et de balla-
des sympa. Nous avons accueilli familles, jeunes, enfants et frères ou sœurs de la 
communauté. Merci à la mairie de saint Michel de nous avoir prêté le presbytère 
derrière l'église, cela nous donne une capacité d accueil un peu plus grande. Câline a 
bien profité aussi de toutes ces visites et s'est bien défoulée. 
Au cours de cet été, quelques travaux on été effectués dans la maison, notamment 
l'installation de douches, qui sont bien appréciées ! 

En avril, nous avons fêté nos un an de présence à Saint Michel, après la messe du 
samedi soir nous avons conviés tout ceux qui y étaient et d'autres aussi à un verre de 
l'amitié dans la cour de la maison, il faisait beau, et une quarantaine de personnes 
sont passées partager un petit moment avec nous. La seule frustrée, c'est notre petite 
chatte câline, enfermée pendant deux bonnes heures pour qu'elle ne se sauve pas. 

 

Après quelques jours de vacances pour chacune d'entre nous, l'année et les occupa-
tions habituelles reprennent le dessus, ainsi ont redémarré ou continué les relations 
avec la paroisse et les gens du quartier, les accompagnements extérieurs.... 
En décembre, en raison de l'année de la Miséricorde, la communauté proposera un 
parcours sur plusieurs mois (un samedi après-midi par mois à Angoulême) afin d'en-
trer dans cette démarche de miséricorde. 

Puis mai est vite arrivé, et nous sommes toutes les 
trois parties avec l'ensemble de la communauté, en 
pèlerinage-retraite à Avila (en Espagne) pour les 
500 ans de Sainte Thérèse. Moment fort pour la 
communauté dans son appartenance au carmel, 
accompagné par un frère carme de Toulouse. 
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Finances 

 Nous sommes toujours, au niveau financier, sur une corde très raide. L’accueil sans condi-
tion financière que nous réalisons ne couvre qu’une infime partie de nos besoins. De plus 
certains de nos généreux donateurs sont retournés auprès du Père, et même si nous sommes 
sûrs de leur intercession pour la communauté auprès de Lui, nos conditions matérielles res-
tent fragiles. 
Nous restons très vigilants dans nos achats en essayant de rechercher les prix les plus bas 
mais certaines dépenses restent incompressibles et l’entretien de nos maisons est indispensa-
ble. 
A titre d’exemple, la tondeuse professionnelle du Clos St.Joseph, qui nous avait été offerte, 
après 22 ans de bons et loyaux services est tombée en panne et nécessitait une réparation de 
8000€ ; ce qui était inenvisageable bien évidemment. Les pluies d’automne arrivant, l’herbe 
s’était remise à pousser de façon très drue. Même si une personne généreuse proche de la 
communauté est venue avec son matériel pour éviter que notre terrain se transforme en jun-
gle, il nous fallait prendre une décision. Une étude attentive des offres « du bon coin »nous a 
permis de trouver un modèle identique et plus récent à 2400€ et grâce à la générosité en 
temps, en bonne volonté et en matériel approprié, nous avons pu aller la chercher dans l’Oi-
se. 
Jésus dans l’évangile dit : «  demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frap-
pez, on vous ouvrira. » C’est dans cette foi que nous osons encore solliciter votre aide qui 
nous est toujours aussi indispensable pour notre mission d’accueil. N’hésitez pas non plus à 
faire connaître la communauté autour de vous. Merci par avance pour tout ce que vous pour-
rez faire pour elle. 
L’aide financière peut se faire en prenant votre cotisation 2015, si cela n’est pas encore fait, 
en faisant un prêt, un virement mensuel ou un don (déductible à 66% de vos impôts). Un 
encart spécial, placé à l’intérieur de ce bulletin, est prévu à cet effet. 
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Calendrier 2015-2016 

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 : 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 

Le site 
www.gennesaret.fr 

 Le Clos Saint Joseph 
Semaine pour Dieu 
25– 31 octobre 2015 

Méditer, vivre la semaine Sainte avec la Communauté 
20-27 mars 2016 

Parcours KT 2015 
Mercredi de 19h à 21h45 
Arpajon : 18 novembre 
                   25 novembre  
           2 décembre 

 
Sainte Thérèse 

Prier ensemble : Le lundi de 19h à 20h 
Chapelet médité : 1fois/mois lors des fêtes de Marie 

Adoration : le 3ème jeudi du mois de 20h à 22h 

                                        Le Buisson Ardent 
Parcours spirituel : église Saint Martial d’Angoulême  

Samedi de 14h15 à 17h 
12 décembre 2015 ; 16 janvier 2016 ; 20 février ; 19 mars ; 16 avril ;  

14 mai ; 18 juin 
Semaine Sainte : méditer les textes du jour avec la Communauté 

    20—27 mars 2016 

Que le Seigneur donne à chacun Sa Paix, Sa Tendresse  Joie pendant le temps de  
l’Avent et tout au long de l’année 2016 

Soirées Miséricorde 
Jeudi de 20h45 à 22 

15 octobre 2015 
17 décembre 2015 

18 février 2016 
12 mai 2016 

Parcours KT 2016 
Mercredi de 19h à 21h45 
Breuillet :    9 mars 
                   16 mars  
         30 mars 
                     6 avril  


