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Synode. Un mot que j’en-
tends beaucoup en ce mo-
ment ! Synode du diocèse 
d’Orléans, Synode du dio-
cèse d’Angers, futur synode 
des Evêques sur les jeunes à 
Rome! 
Deux mots tout simples: 
Marcher ensemble!  
Marcher ensemble, n’est-ce 
pas un défi de toutes les 
époques? N’est-ce pas un défi de toute vie communau-
taire, de toute vie de couple, de toute vie de famille, de 
toute vie en société, de toute vie en Eglise…..? 
Un défi? Oui car il nous faut dépasser cette habitude 
de vivre nos différences comme une opposition.  
Un défi possible à relever? Oui car Celui qui conduit 
notre marche, c’est le Christ. Il nous conduit sur un 
chemin sûr, celui du salut. Il est la tête, nous sommes 
les membres, tous différents, mais tous unis. 
Que cette marche, ensemble, renforce notre unité et 
nous mène vers la joie de Pâques! 
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La vie des maisons : LE CLOS SAINT JOSEPH 

 La parole est donnée aux habitants du Clos ! 
Depuis ce début d’année, j’inaugure une nouvelle façon de vivre; 
en effet après 39 ans de bons et loyaux services ! comme dentiste 
j’ai fait ce que j’ai pu, aïe, aïe aïe !!! j’ai raccroché ma blouse et 
rangé mes fraises, pinces et autres instruments de torture ! Un 
nouveau rythme est à trouver, ce que je m’emploie à faire avec 
les conseils de mes frères et sœurs de communauté, en veillant à 
garder un équilibre entre la vie de couple, de famille, communau-
taire et diaconale.  Si la pression est moins forte que lorsque j’é-

tais en activité, ma disponibilité  dans la maison est plus sollicitée par les missions  
diverses et variées de la communauté, visites dans les maisons en étant moins 
« coincé » par le temps, ainsi que pour la famille avec l’accueil de nos petits-enfants. 
Bref, je vous rassure, je ne m’ennuie pas !!! 

         Accueillir la beauté  du Clos sous la neige abondante avec 
un ciel bleu magnifique ! Des flocons tous uniques, des stalacti-
tes transparentes et nos arbres saupoudrés de mille paillettes 
dorées ! Comme cette neige immaculée, le cœur des habitants 
du Clos reflétait plus intensément encore la lumière et brillait 
de joie ! Et même si nous nous sommes retrouvés  « coincés » 
sur les routes, vivre et accueillir cette neige c’est comme une 
nouvelle résurrection qui se prépare dans nos cœurs et dans 
notre maison du Clos St Joseph. 

          Au Clos, j’aime particulièrement ce GRAND jour 
de vie fraternelle (2 fois par an), où l’on tue les poulets, 
et où les proches de la maison viennent nous soutenir, de 
Dourdan, de Richarville et d’ailleurs !!! Pour nous  aider à 
plumer, vider, brûler ces volailles que nous savourons 
avec plaisir dans nos assiettes.... et nous vivons ce mo-
ment, alternant temps de joyeux partages et temps de 
silence, attentifs  à cette tâche…         
          Le carême au Clos? Un temps où je suis invité à me laisser façonner le cœur 
par Dieu, (quelle  chance !) à me disposer en capacité d’accueil de son amour, à me 
rapprocher de ce grand mystère qu’est la croix source de notre salut. Chaque jour 
calquer mon regard sur celui de Jésus et le remercier du cadeau d’amour qu’il m’of-
fre! Sans oublier  notre journée du jeudi où  jeûne, silence et partage sont de rigueur. 
           Dans ma vie de prêtre quelque peu mouvementée, ces deux jours passés au 
Clos chaque semaine restent pour moi un temps de paix, de ressourcement, de 
communion…communion dans la prière et le partage de vie avec mes frères et 
sœurs de communauté, communion avec cette belle nature et son Créateur. Le Clos 
est aussi un lieu de paix propice pour vivre un temps « au désert », alors...avis aux 
amateurs ! 
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SPIRITUELLE DE JUILLET? 

La vie des maisons : SAINTE-THERESE 

Le temps est venu de vous partager la vie de la maison Ste Thérèse de ces derniers mois. 
Nous y avons vécu un feuilleton à rebondissements suite à la candidature de Sabine au poste 
d'aumônier d'hôpital. Le dénouement est heureux puisqu'une embauche à mi-temps prend 
effet au 1er mars. Notre sœur va pouvoir mieux découvrir cette belle mission ainsi que les 
personnes et les lieux où elle vivra cette mission. Le Seigneur est bon ! 
Eric, notre jeune retraité, a été invité à rejoindre l'équipe d'E.A.P
(équipe d'animation pastorale) à la demande de nos prêtres de secteur. 
Marie-Jeanne, quand à elle, continue son engagement à la permanence 
du presbytère de Gien le jeudi après-midi. Ces derniers mois furent très 
éprouvants pour elle en raison de ses aller-retour dans le Maine et Loi-
re suite au décès de son beau-père.  Mais les  beaux jours la conduisent 
au jardin, et c’est source de joie de rendre belle cette création que Dieu 
nous donne. Bien que grandement aidée par Christine, elle aurait be-
soin de bras….(Avis…) 
Liliane, quant à elle, est devenue experte dans le maniement des can-
nes anglaises suite à une cascade que son genou n'a pas apprécié. 
Véronique vient nous rejoindre depuis son auxerrois lointain, dès que son emploi du temps 
de maîtresse d’école le lui permet. 

Mais tout cela ne nous a pas empêchés d'ouvrir avec joie notre 
maison pour les différentes journées fraternelles avec comme thè-
me : « Etre heureux aujourd'hui, pourquoi pas ? ». Tout un pro-
gramme ! Et quel bonheur aussi pour notre maison quand nous 
avons la joie d'ouvrir notre table pour un partage avec les uns et les 
autres. Cette joie est réciproque, alors ne soyez pas frileux et ayez 
l'audace de venir nous rencontrer, si ce n'est pas pour un repas, ce 
pourra être pour un temps d'écoute, de prière ou d'accompagne-

ment spirituel, puisque c'est aussi notre vocation. 
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes nous aurons vécu notre désormais traditionnelle 
fête des voisins de la mi-carême. 
Parlons aussi de notre petit groupe de maison du lundi qui fait sont petit bonhomme de che-
min avec les propositions de nos pasteurs et depuis l'entrée en synode de notre diocèse, celles 
de notre évêque le père Blaquart. 
Si nous avons eu des joies, il y a eu aussi des pei-
nes. Deux figures marquantes de notre doyenné et 
proches de notre maison, se sont éteintes à notre 
regard pour renaître à la vie du Seigneur : Georges 
Guibert l'homme aux icônes et Madeleine Barlier 
qui a beaucoup aidé la communauté à son arrivée 
dans le Loiret. 
Nous vous souhaitons de vivre la  bonne nouvelle 
de la résurrection de notre Seigneur dans la  JOIE!  
Et si par hasard (il n'y a pas de hasard) vos pas 
vous conduisent non loin de notre maison, ce sera 
une grande joie, de vous voir passer le pas de no-
tre porte pour un temps fraternel quel qu'il soit…..        PEUT-ÊTRE POUR LA RETRAITE  

Liliane, Éric, Marie-Jeanne, Sabine, Christine, Véronique 
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Anne, Monique, Véronique 

Bientôt avril... et 4 ans que nous sommes installées à Saint Michel. Un anniver-
saire, c’est l’occasion de nous retrouver autour d’un pot de l’amitié. Ce sera  le 
samedi 21 avril après la messe de 18h30. Vous êtes tous invités… 
A chacun nous souhaitons bonne route vers Pâques dans la joie du Ressuscité. 

La vie des maisons : LE BUISSON ARDENT 

Depuis quelques mois les visites se font plus nombreuses au Buisson Ardent, des 
voisins apportent de la nourriture pour les poules, d’autres viennent en accompa-
gnement, ou pour prendre un café. N’hésitez pas à venir la maison est ouverte…. 

Eric et Valérie, compagnons rattachés à la maison mais habitant dans les envi-
rons de Poitiers viennent régulièrement passer un après-midi voire une journée 
avec nous. Ces temps conviviaux sont importants pour la vie de la maison. Nous  
sommes allés ensemble assister au spectacle de noël du Puy du Fou, avec leurs 
enfants Marie et Alexandre  et Christine, installée depuis quelques mois près 
d’Arcachon. 
Cet automne Myriam, puis Eric et Liliane sont venus passer du temps chez nous.  

Monique est toujours bien 
occupée avec ses différents 
services ecclésiaux, accom-
pagnements spirituels, caté-
chuménat, après-midi misé-

ricorde une fois par mois à Angoulême et depuis 
peu elle fait partie de l’équipe d’animation pastora-
le… bref bien qu’en retraite elle n’a pas le temps 
de s’ennuyer. Quant à Anne et Véronique elles tra-
vaillent toujours à  temps partiel l’une de nuit et 
l’autre de jour avec un changement pour Véronique 
qui ne travaille plus le vendredi après-midi.  Cela 
nous a permis de vivre un temps fort de vie frater-

nelle  à l’exté-
rieur de la maison dans un petit logement 
au pays basque.  

En décembre,  comme chaque année pendant le temps 
de l’avent, nous nous préparons à la venue de notre Sei-
gneur, en construisant la crèche qui l’accueillera. Cette 
année les rois mages ont suivi l’étoile qui les a conduits 
jusqu’à Saint Michel. 

Calvaire du pèlerinage  à N.D. de 
l’aubépine  à Aihnoa 

Comme partout en France nous avons connu 
un épisode neigeux ce qui est très rare chez 
nous. Voici la maison et la cour sous la nei-
ge. 
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Week-end anniversaire 3/4 Février 2018* 

*Etaient absents ce jour là : Cécile, Héléna, Annette, Patricia, Nadège et  Anne  

                Ce  sont les 38 ans de la communauté que nous avons fêtés  ce week-end 
du 3/4 février avec presque tous les membres rassemblés au Clos St Joseph. Le père 
Emmanuel, prêtre à Dourdan, a introduit ce temps avec un entretien sur «  La pré-
sence de Dieu dans notre vie et celle du prochain ».  
                Un temps de partage a suivi, riche et émouvant, où les compagnons ont 
exprimé comment ils vivaient leur engagement, et les familiers leur rattachement. 
Ce fut l’occasion de toucher du doigt l’œuvre du Seigneur dans les cœurs avec une 
diversité  étonnante et de comprendre que c’est bien Lui qui fait l’unité.  
                Les renouvellements d’engagements se sont déroulés à l’église après un 
temps de louange et c’est avec joie que nous avons accueilli l’engagement de com-
pagnon de Laurence. 
               Le dimanche matin les vœux de miséricorde 
ont pu se vivre pour certains dans le prolongement de 
la messe. L’après midi  a commencé par les élections 
de deux représentants des compagnons qui seront 
présents une journée du temps communautaire d’été. 
Véronique Martellière et Christian Chappe ont désor-
mais cette mission pour trois ans. La journée s’est 
terminée par un échange sur la vie et les projets de la 
communauté. Bien sûr nous avons voyagé jusqu’au 
Congo avec les photos présentées par Monique et Sabine, ce qui nous a apporté dé-
paysement, couleurs, soleil  espérance et joie ! 
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A Cholet : NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS 

La petite maison de Notre-Dame  des Tout-
petits abrite depuis la fin novembre 2016 nos 
4 amis Merushe, Besa, Mersin et Fjori. 
L'acclimatation à Cholet se passe plutôt 
bien. Merushe et Besa améliorent leur fran-
çais chaque semaine au relais Charles Foyer. 
Besa participe à des activités de couture au 
centre social Pasteur. Toutes les deux adhè-
rent à l'association « Repair Café » où elles 
se rendent utiles aux autres. Les enfants dé-
roulent leur scolarité quasi sans faute. Mer-
sin est au lycée professionnel de Chemillé où il prépare un CAP "Agent polyvalent 
de restauration" , et Fjori en 5ème au collège Colbert. 
Les membres actifs de l'association « fraternité migrants du Sacré Coeur » les ac-
compagnent régulièrement pour leurs démarches de santé qui heureusement se stabi-
lisent. Certains sont attentifs aux relations avec les établissements scolaires et aux 
questions d'ordre administratif qui se posent à intervalles réguliers. D'autres, assu-
rent des temps de conversation pour compléter la formation en français. Un couple 
veille à ce que les ressources alimentaires ne manquent pas, que la bonbonne de gaz 
soit pleine, qu'elles disposent des tickets de bus indispensables à leur déplacements à 
Cholet ...etc 
Tous les quatre gagnent en indépendance et se créent des liens en dehors du cercle 
du Sacré Cœur. Nous vivons cela comme une réussite de notre projet d'accueil qui 
avait, entre autres, comme objectif l'intégration des personnes accueillies. 
Concernant l'évolution des statuts, Merushe a obtenu un titre de séjour auprès de la 
préfecture 49. Cette carte lui a permis de signer un contrat de travail. Elle a com-
mencé à la mi-février. C'est un grand soulagement et elle a démarré des démarches 
avec les services sociaux pour obtenir un logement. C'est le début de l'autonomie. 
Pour Besa, les choses se sont par contre compliquées, puisqu'elle a été déboutée de 
sa demande d'asile y compris en appel. Elle est actuellement, sur les conseils de son 
avocat, dans une démarche auprès du Tribunal Administratif pour suspendre son 
« Obligation de Quitter le Territoire français (OQTF)». L'avenir est plus sombre 
pour la petite famille, mais nous ne désespérons pas de trouver une issue favorable ! 
Nous poursuivons notre modeste mission, grâce à vous, 
amis de Gennésaret qui nous mettez votre petite maison à 
disposition et grâce à Dieu qui nous envoie régulièrement 
des signes d'Espérance sur ce chemin tortueux de l'accom-
pagnement des personnes déracinées ! 
Merci à tous du fond du cœur. 
                                                                  Rémy et Marité 
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NILS NOUS PARTAGE: 

Nils nous partage le Projet d’aumônerie (AEP) : 
Cap-jeunes  

« (Culture ; Amour ; Partage), cultive le sel de 

la Terre !».  
Le projet Cap-jeunes 

offre aux jeunes un espace de réalisation sur le 
long terme (6ème-Terminale).  
Son objectif est de  créer les liens d’une commu-
nauté fraternelle au sein de l’église locale avec le 
soutien et la collaboration de l’ensemble des fidè-
les dans un espace convivial dédié aux jeunes et à 
leurs projets. Ce projet stimule l’esprit de service 
et de responsabilité.  
Installé sur le presbytère de Boissy sous St Yon, 
le projet Cap-jeunes gravite autour de 2 activités 
de solidarité :  
1. Le jardin solidaire cultivé avec les principes de la permaculture.  

2. Théâtre et évangélisation.  
Allez voir la page facebook : https://www.facebook.com/CAP-Jeunes-33905077334263/ 

La famille PAYEN dans LA GRANDE MAISON:  
Après 5 mois passés dans cette maison, nous sommes toujours aussi 
heureux d'y habiter! 
Nous avons découvert un nouveau quartier, et des voisins (voisines!) 
fort sympathiques, notamment pour partager une galette des rois avec 
Besa et Merushe. 
C'est une maison lumineuse, surtout le matin, quand on prend le petit-
déjeuner au soleil dans la cuisine. Chacun a sa cellule avec lavabo, 
c'est top. Dans le grand couloir du premier, c'est idéal pour faire de la 
gym! Il y a ont BEAUCOUP de place pour jouer dans le hangar au 
ping-pong, au baby-foot, et au ballon dans la cour.  
Les guides d'Europe aiment également venir s'y poser le temps d'un 
après-midi avec la Patrouille de Marine, notre fille aînée. C'est un endroit mythique dans 
l'usine. 
On sent bien que c'est une maison pensée pour accueillir!  
Enfin, une partie non négligeable de notre vie dans cette maison est le sport car tout se fait à 
pied: pour aller et venir du centre-ville, pour aller à l'école et rentrer, on avale les kilomètres.  
Pas loin du bois Lavau pour courir et le must: ces vélos d'appartement laissés si gentiment 
par nos hôtes pour entretenir la forme par tous les temps!  
Enfin, on se croirait aux sports d'hiver avec la luge lorsque la neige tombe! 2 fois cette année 
(à Cholet c'est exceptionnel) 
Bref, nous sommes bien installés,  un peu fraîchement en ce moment, mais le temps sera 
bientôt plus clément!          
                        Maud et Jeremy, Marine, Ombeline, Grégoire, Priscille, Stanislas, Thaïs 
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La fraternité du Cœur Miséricordieux   

Ce 2ème voyage à Kinshasa, fortement incertain du fait des tensions Eglise/ état et 
des dangers encourus… a finalement eu lieu. Monique et Sabine sont parties du 11  
au  21 janvier. La communauté a fait ce choix, en demandant aux aventurières  d’ê-
tre prudentes et de ne pas se rendre à des grandes manifestations comme celle qui a 
eu lieu le jour du retour par exemple. L’Esprit-Saint nous a bien guidées et le groupe 
que nous allions rencontré a particulièrement veillé sur nous. Merci à eux et aussi à 
la communauté du Chemin-Neuf  qui nous a bien aidées. (Jérôme, père Stéphane) 
Saluons au passage le courage de toutes ces personnes qui se battent pour leur pays. 

Partir ou ne pas partir: Un pays dangereux? 

Notre objectif:  La vie de la fraternité– La rencontre avec Mgr Monsengwo—
Quand la Providence s’en mêle ! 

Lors de notre rencontre d’été,  nous avons choisi de visi-
ter nos frères et sœurs de Kinshasa deux fois par  an. Afin 
de mieux les connaître,  les soutenir dans leur projet, prévoir 
leur formation…Notre temps était compté car n’étant pas en 
période de vacances scolaires, les membres du groupe 
travaillaient et donc nos rencontres ne pouvaient avoir 
lieu qu’une partie du week-end et le soir. Or nous dé-
couvrions en arrivant là-bas que les 16 et 17 janvier 
étaient fériés. (Anniversaires de la mort de Laurent Dé-
siré Kabila et de Patrice Emery Lumum). Donc deux 
jours entiers supplémentaires!! Qui a dit que les « clins
-Dieu » n’existaient pas ? Comme pour le premier sé-
jour nous avions choisi de permettre à la fraternité nais-
sante de vivre quelque chose de spécifique Gennésaret, « une semaine pour Dieu ». 
Ce fut l’Esprit-Saint le thème ! 

Le 2ème objectif était d’avoir l’assentiment de 
l’Eglise quant à la création de cette fraternité Genné-
saret « Le cœur miséricordieux ». Notre persévérance 
pour obtenir un rendez-vous et l’entrée en scène de la 
Providence qui nous a menées directement  au chan-
celier, le père Ghislain Kapia, nous a permis de ren-
contrer le Cardinal Mgr Laurent Monsengwo. Un très 
bon entretien qui se soldait par la phrase « Peut-on 
dire non à un service d’Eglise ? » et l’autorisation de 
transmettre cet accord au groupe… Et en prime, la pho-
to…Et une surprise nous attendait en sortant : le Père Li-
bere Pwongo, directeur du séminaire, déjà rencontré en 
2017 sur la recommandation de Monseigneur Dubost. Il 
nous a aidées à trouver une salle pour le groupe et autres services. Qui a dit que les 
« clins-Dieu »…? 
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A Kinshasa (République Démocratique du CONGO) 

Fidèles à la Tradition Gennésaret, nous avions choisi de vivre 
ensemble des moments fraternels, dans des  cadres « un peu 
moins studieux ». C’est ainsi que deux demi-journées ont été 
vécues dans des endroits  appréciés par le groupe, et nous avons 
ainsi fêté l’anniversaire d’Innocent. Cela nous a donné l’occa-
sion d’apercevoir une vie de village typique. 

Des moments fraternels 

Cette fois encore nous avons logé au foyer de charité de Lemba. Merci Père Gosse-
lin pour cette piste qui a permis à 2 petites européennes d’avoir quelques repères. 
Merci à tout les membres du foyer qui nous ont si bien accueillies, et à Donald, no-
tre chauffeur. Le  Père Théodore a béni les 6 compagnons Gennésaret qui se sont 
engagés le dernier jour. Ces premiers engagements, quelle joie !  

L’accueil au foyer de charité– Les engagements de compagnons 

La fraternité 
Le foyer de charité 

Lorsque nous les avons quittés, la fraternité pouvait  se réunir dans un lieu fixe: 
la paroisse St Augustin, dans une pièce qu’ils peuvent repeindre et réaménager. 
(Merci père Libere qui a contacté pour nous le curé de la paroisse, père Théophile).  
Nous devons mettre en place avec le père Roger Tsimanga leur formation à la 
spiritualité du Carmel.  
Monique et Jean-Marie doivent repartir au mois de juillet, si Dieu le veut bien 
sûr ! 

L’avenir... 

Les sœurs de Johannès, 
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En accompagnement, j'ai pris conscience que je ne connaissais pas la PAIX 

de l'Esprit Saint, toujours opposée à l'existence bien réelle de la souffran-

ce. J'ai compris que la Paix ne s'oppose pas à la souffrance, la paix vient de 

la confiance qu'on a en Dieu au cœur de la souffrance. Avec tout ce qui était 

proposé au cours de la retraite chaque jour, j'ai compris que Dieu voulait 

unifier mon être profond pour l'unir à Jésus. Et c'est tellement mon dé-

sir... J'ai demandé, dans le renouvellement de la grâce baptismale, qu'Il re-

nouvelle tout mon être, que je sois une nouvelle créature qui puisse vivre la 

confiance jusqu'au tréfonds, y compris ces profondeurs détruites… 

Le Seigneur a établi Sa puissance dans les méandres les plus profonds et les 

plus détruits de mon être, Il ne peut pas s'arrêter là. Je sais qu'Il ne veut 

faire qu'UN avec moi, il faut qu'Il me fasse UNE en Lui…   

Oui notre Dieu est grand dans Son amour patient qui attend notre heure 

pour déployer la Sienne. Il nous respecte au-delà de ce que nous pouvons 

imaginer. Parce qu’Il connaît nos désirs, nos résistances, nos blessures et 

qu’Il ne fait rien pour nous sans nous…  

L’équilibre de toutes les propositions durant la retraite m’a permis de ne pas 

me « perdre », de rester dans le OUI et dans le réel le plus possible, de res-

sentir à de multiples moments chaque jour que l’Esprit Saint dans Son Souf-

fle, guidait, rassurait, était bien présent, unifiait, libérait, aimait…  

Témoignages 

J’ai participé à la « semaine pour Dieu », déjà stressé d’organiser mon absence 
au travail, dans la famille. J’étais inquiet de ce qui allait se passer et encore plus 
de ce qui ne se passerait pas. Les trois premiers jours ont été très difficiles car on 
se retrouve dans le silence, face à soi, sans pouvoir s’échapper dans l’activisme. 
Mais le Seigneur était là ! Lors de la prière du jeudi matin, il m’a accordé une 
grande joie, une paix, une rencontre… Le déroulement de la journée a fait que je 
n’ai pas exprimé ce que j’avais ressenti et les mauvaises habitudes tenaces sont 
revenues. Le vendredi fut difficile dans l’attente de la prière. Ce moment tant 
redouté a été très fort, libérateur, profond.  
Mais un souci familial m’a replongé immédiatement dans la vie quotidienne. Pas 
le temps de savourer, pas le temps de réaliser, pas le temps de se sentir bien…  
Après quinze jours, je réalise seulement, la grâce reçue. La foi est un combat. Le 
Seigneur a donné l’étincelle, à moi maintenant d’entretenir le feu. 
Mon regard sur les autres, sur moi ; ma façon d’être changent tout doucement. La 

vie doit être vécue dans la confiance et avec l’Amour du Seigneur. 
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Une retraite en Israël aux vacances de la Toussaint 2020 

 
Nous vous avons annoncé cette retraite dans le bulletin 
précédent et nous sommes heureux de vous dire que 
vous êtes déjà une vingtaine d’inscrits. Ce qui veut dire 
qu’il ne reste plus qu’une dizaine de places. Nous som-
mes très heureux que notre proposition reçoive un tel 
accueil et bénissons le Seigneur pour tout ce qu’Il fera 
pendant ce temps.  
 

Nous rappelons, pour ceux et celles qui ne l’auraient pas noté, quelques renseigne-
ments concernant cette retraite: 
- elle aura lieu en 2020 pendant la première semaine des va-
cances scolaires.  
- elle dure 11 jours répartis en une retraite suivie d’un pèleri-
nage  
- son prix sera de 2200 € environ (certains versent déjà une 
somme tous les mois ) 
Un tract avec tous les renseignements est à votre disposi-
tion, n’hésitez pas à le demander ou à aller voir sur le site. 

Vue depuis Arbel 

L’esplanade du Temple à 
Jérusalem 

LES FINANCES 
Comme vous avez pu le constater, au travers des pages de ce bulletin, la vie des mai-
sons est toujours bien remplie avec des accueils de toutes formes, mais surtout, de-
puis bientôt un an, la nouvelle branche de Gennésaret qui a vu le jour à Kinshasa 
avec la « fraternité du cœur miséricordieux ». Si notre aide est avant tout spirituelle 
(nous sommes toujours preneurs de bibles et de livres sur Ste Thérèse de Lisieux à 
leur envoyer), nous avons décidé en communauté que 2 frères ou sœurs de la com-
munauté iraient les soutenir 2 fois par an, ce qui représente un coût surtout lorsqu’on 
s’assure de vols présentant une certaine sécurité et un hébergement dans des com-
munautés amies. 
Sinon notre belle mais vieille maison du Clos St Joseph présente quelques fissures 
sur un de ses pignons qu’il serait urgent de pouvoir reboucher pour éviter des infil-
trations plus conséquentes, ainsi qu’une salle de bain à rénover afin d’assurer à cer-
taines de nos chambres d’accueil du second étage n’ayant pas de point d’eau, un lieu 
avec douche et lavabo indépendant. 
C’est pourquoi nous avons toujours besoin de votre aide généreuse pour que la mis-
sion de la communauté puisse toujours mieux se vivre tant au Congo que dans nos 
maisons en France. Vos cotisations, vos dons ou les prêts amicaux que vous pouvez 
faire à la communauté nous sont absolument nécessaires et nous en remercions par 
avance.   
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Calendrier 2018 

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 
lebuissonardent@gennesaret.fr 

Le site 
www.gennesaret.fr 

 

Le Clos Saint Joseph 
Semaine pour Dieu 

Accueillir l’Amour de Dieu 
du dimanche 21 octobre au samedi 27 octobre 2018 

                                     Le Buisson Ardent 
Après-Midi « Miséricorde » 

« Les différents aspects de la vie spirituelle » 
14h15 à 17h accueil et prière, enseignement, adoration, goûter 

partagé et messe anticipée du dimanche à 18h 
Eglise St Martial d’Angoulême  

les samedis 7 Avril, 19 Mai, 9 Juin 

 
Soirée Miséricorde 

Veillée de prière et louange 
17 mai 2018 

 

N.D. DES TOUT PETITS 
116, bd Guy Chouteau 
49300 CHOLET 
notredamedestoutpetits@gennesaret.fr 

Semaine chantier 
Divers travaux de maison dans une 
ambiance fraternelle et de prière 
lundi 23 au jeudi 26 Avril 2018 
lundi 9 au vendredi 13 Juillet 2018 

Sainte Thérèse 
 

 

Semaine pour Dieu 
« Configuré au Christ » 

Du dimanche 15 juillet au samedi 21 juillet 

Prière de louange  
Les Mardis  

De19h à 20h 

Adoration 
Les 3ème Jeudis du mois 

De 20h à 22h 

Journées fraternelles 
Etre heureux aujourd’hui, pourquoi pas? Osons la joie ! 
Prière, enseignement, partage, activité, messe, repas partagés 
Mercredi 28 mars de 9h30 à 19h  
11 Avril 2018 à 20h Film sur « Philippe Néri, le saint de la joie » 


