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Le temps! 
« A tes yeux, mille ans sont comme hier, 
C’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit »  
disons-nous dans le   Psaume 89! 
Et en même temps, qui aujourd'hui ne court pas après le 
temps?  
La communauté Gennésaret est installée depuis 30 ans 
dans le Loiret (15 janvier 1989). Et l’an prochain elle fête 
ses 40 ans. Jour après jour, elle mûrit. 
L’Eglise vit une période de crise, comme elle en vit cycli-
quement depuis plus de 2000 ans. Faite d’êtres humains, 
jour après jour,  elle se convertit. 
Tous, nous avançons, à petit pas, petits pas tout humains, 
mais heureusement éclairés par l’Esprit-Saint.  Nous sa-
vons où nous allons : vers Jésus ressuscité. Alors devenons 
des amis de ce temps donné par Dieu, prenons le temps de 
goûter chacun de nos pas. Et 
n’oublions pas : le Seigneur est 
maître du temps. 
Que ce temps de Carême gué-
risse notre rapport au temps. 
 
… Bonne fête de Pâques! 
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                Qu’est-ce qui fait la particularité de la vie au Clos  St Joseph ?  
Au milieu de l’agitation quotidienne souvent intense, comment percevoir ce qui fait le cœur 
de notre vie ? Comment ne pas l’oublier ? Comment ne pas se laisser happer dans cette cour-
se effrénée où la succession de nos activités ressemble à un TGV !    
           Traduisez Très Grande Vitesse, ou Tempo Grande Vitesse !!!  
Bien sûr il y a les temps de prière qui sont comme des pauses dans nos journées.  
N’y aurait-il pas la nature qui nous rappelle que notre Père est aussi notre Créateur, que la 
grandeur et l’immensité de notre terre sont un signe  de la grandeur et l’infini de ce Dieu qui 
est le Tout Autre ?  
N’y aurait-il pas aussi l’accueil ? Prendre  le temps de s’as-
seoir pour écouter, prendre le temps de partager un  
moment ensemble, de déguster les délices de la rencontre… 
             Alors, faisons silence, asseyons-nous et écoutons : 
 
« La communauté m’accueille depuis environ 1 an. J’y trouve 
la foi et le chemin de l’eucharistie. Lors du jeudi « portes ou-
vertes » je retrouve dans la convivialité des gens de toutes 
sortes dont certains sont devenus des amis. Une pensée spé-

ciale va à ma délicieuse accompa-
gnatrice. Un grand merci à la com-
munauté de me permettre de vivre ces beaux moments! »    

           « A la maison du Clos, je reviens… je retrouve l’origine de la 
beauté  des petites choses du quotidien dans les échanges, les souri-
res, les attentions fraternelles des uns envers les autres. Je me re-
trouve dans le silence et les couleurs du grand jardin où le bruisse-
ment des feuilles m’invite à être attentive au bruissement du  
« Cœur à Coeur » loin du brouhaha des hommes et des souffrances. 

Pause offerte, pour moi et pour tous, temps de Vie doux et fort  sans tambour ni trompettes...  

            «  Compagnon depuis plusieurs années, si je regarde le chemin parcouru,  il est grand. 
Agir toute seule ne sert à rien et produit colère, rancune et culpabilité. Le Seigneur a vaincu 
mes résistances, j’ai lâché prise. Grâce à Lui,  la paix intérieure est là, la joie commence à 
venir. S’engager de plus en plus pour le Seigneur fait faire de grands pas ; je deviens moi-
même avec la possibilité de faire Sa volonté. Le chemin à parcourir est encore long et si-
nueux mais avec l’aide de mes frères et sœurs de communauté,  il reste léger et me rapproche 
de l’amour et de la miséricorde du Seigneur pour que je devienne moi-même amour et misé-
ricorde pour tous ceux que je rencontre. » 

Les « temps de solitude » au cœur de notre maison sont aussi très 
appréciés : 
        « Merci pour tout et surtout ce qui m’est précieux,  votre accueil 
chaleureux et fraternel. Ici je me sens soulagé et je peux déposer tou-
te ma charge mentale ! Que le Seigneur vous bénisse ! »  
             Merci surtout à toi Seigneur qui est l’hôte principal de cette 
maison, qui en est le cœur. C’est Toi qui nous y invite ! 
 Alors n’hésitez pas à venir ….,                          

      Les membres du Clos St Joseph  

La vie des maisons: LE CLOS SAINT JOSEPH 
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La vie des maisons : SAINTE-THERESE à Poilly-lez-Gien 

Liliane, Éric, Marie-Jeanne, Sabine, Christine, Véronique, Françoise 

Commençons par le témoignage de Françoise qui s'est engagée dans 

notre maison comme compagnon le 15 octobre, fête de Ste Thérèse 

d’Avila. « Il y a 4 ans la Divine Providence a voulu que je découvre 

la communauté. Rapidement j'ai été attirée par sa spiritualité, parta-

geant avec les frères et sœurs des temps de prières, mais aussi des 

partages fraternels et des Semaines Pour Dieu. Temps d'intenses  

bonheurs. Aussi me sentant appelée à vivre une vie plus intime avec 

le Seigneur, c'est avec une immense joie que je Lui ai dit « oui » 

dans cet engagement de compagnon, me mettant ainsi à son service à 

travers mes frères. Je rends grâce à Dieu ! » 

Au cours de la messe du 15 

janvier où nous fêtions les 30 ans de présence de 

Gennésaret dans le Loiret, il nous a été témoigné 

de l’importance de notre communauté en ce lieu.  

Les  journées fraternelles de cette année se vivent 

autour du thème « Prier c’est quoi ? » : la louange, 

les psaumes, l’oraison et la prière du cœur. L’ini-

tiative paroissiale des petits groupes de maison se 

vit chez nous le lundi soir. Et le passage des uns et 

des autres soit pour une visite d’amitié, un accompagnement, un 

temps d’écoute, ou pour nous rejoindre à la prière, est très important 

pour nous. Vous donnez du sens à notre présence. Alors osez ! Pous-

sez la porte de la maison.  

Durant ces quelques mois nous avons eu de belles visitations, à com-

mencer par « Notre Dame des gens du voyage » Vierge pèlerine de 

passage dans notre région. Nous avons reçu Evelyne et son petit grou-

pe de maison qui sont venus découvrir Gennésaret dans le cadre du 

synode diocésain. Et puis Noël, où les membres de la communauté, 

famille et amis nous ont rejoints pour fêter la venue du Christ.  

Merci aussi à ceux qui ont eu l'amitié de nous inviter chez eux pour un 

temps fraternel. 

Si il y a eu des joies, il y a eu aussi le 

départ vers le Seigneur de Nicole, une 

paroissienne qui fleurissait notre oratoire 

et nous rendait service quand il y avait 

besoin. Et puis nous avons vécu en doyenné, la douloureuse 

épreuve du décès brutal du père Pierre-Yves Fumery, proche de 

la communauté. Avec notre doyenné il nous faut continuer la 

mission commencée avec notre frère.  

 
Dans la joie d’écrire ensemble et sous le regard du Seigneur notre prochain bulletin nous 

vous souhaitons un bon chemin vers la lumière de Pâques !!! 
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La vie des maisons: LE BUISSON ARDENT 

 Les premiers vols de grues sauvages sont passés sur la maison, les jonquilles de la cour 
sont en fleurs, le printemps est bien de retour. Il est 
donc temps de vous donner des nouvelles de notre 
maison charentaise et de ses habitants. 
Monique après avoir pas mal bourlingué en début 
d’année a repris son rythme de réunions et d’accom-
pagnements, tout en continuant à nous faire une cui-
sine familiale. Véronique et Anne, toujours pas re-
traitées, partagent leurs temps entre le travail et di-
vers engagements dans et hors de la communauté 
(groupe de prières, catéchuménat, formation, et vie 
de la maison…). 

Cet automne nous a donné l’occasion de nous réunir 
plusieurs fois avec Éric et Valérie, nos compagnons, 
pour réfléchir sur l’effusion de l’Esprit qui a été re-
çue dans la communauté en février. 
Un mardi chaque mois la communauté organise un 
repas partagé avec enseignement  qui se déroule 

dans les locaux paroissiaux à côté de la 
maison. 

Nos repas du midi sont souvent visités, 
pour une petite « Ricoré » par Stanislas, 
qui prend part ensuite, au rangement de la 
table….Sa spécialité mettre la nappe         
« spéciale Câline» pour protéger la table 
du repas car notre chat aime s’y reposer. 
Une bonne nouvelle bien agréable pour 
Anne. Depuis quelques jours les huisse-
ries de son logement ont été changées… 
donc un peu de chaleur gagnée,  les cou-

ran ts  d ’a i r   
éliminés, et beaucoup moins de bruit. 

Notre paroisse est, elle aussi,  en mouvement suite à la refonte 
des doyennés dans le diocèse. Notre nouveau groupement de 
paroisse se cherche un nom et un nouveau dynamisme. 
Bien sûr, nous sommes toujours heureuses des visites et des 
partages, alors venez nombreux nous voir. 

En attendant votre visite nous vous souhaitons un bon chemin 
vers Pâques et une grande joie en la fête de la Résurrection. 

     Anne, Monique, Véronique 

Réunion du 
catéchuménat 
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A Cholet : NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS 

de                                                                                                    Sabine, Bernard, Adrienne 

Le local poubelles 
est transformé en 
local à vélos…. 

Un peu avant Noël, Monique et Sabine ont fait une virée à Cholet. 
Il s’agissait de proposer aux paroissiens du Sacré Cœur  nos tradition-
nelles et maintenant très attendues truffes en chocolat…. 
Mais aussi et surtout rencontrer les amis: 
Noëlle et Jean-Claude qui nous ont hébergées dans leur Rue du para-
dis (et oui) où nous étions traitées comme des coqs en pâte… 
Remy et Marité avec qui nous avons partagé repas, paroles et prière. 
Paul et Mylène, et plein d’autres, plus rapidement mais avec toujours  
autant de joie. 
Bien sûr un petit passage chez la famille Payen…Maud et Jeremy & enfants , qui vivent  leur 2ème 
année dans la maison de Notre-Dame des tout-petits. 
Remarquez bien les photos. Vous y constatez une adaptation des lieux qui permet à toute cette famil-
le souvent agrandie des copains et/ ou des scouts d’entretenir la forme physique. Le couloir du pre-
mier avec sa longue moquette abrite l’atelier familial de gymnastique 
Et l’oratoire, même sans la Présence Réelle, s’occupe de la partie spirituelle de petits et grands. 

 
Et puis, un passage chez Besa et ses enfants pour un petit goûter et partage de nouvelles. Signature de 
la convention avec l’association « Fraternité Migrants Sacré-Cœur Cholet »  pour prolonger  la mise 
à disposition de la petite maison. Les enfants y sont heureux. Ils deviennent des champions en fran-
çais. Pour Besa c’est compliqué au niveau des papiers, mais heureusement l’association est là pour la 
soutenir dans ses démarches. 
Avant de rejoindre nos maisons respectives, Saint-Michel et Poil-
ly, un détour aux Entrepreneurs de la paix, à Beaupreau pour 
remplir nos  voitures de victuailles à moindre coût, grâce à la 
ténacité de Monsieur Humeau  et la gentillesse de Marie-Odile! 
Sans eux, Gennésaret aurait du mal à vivre. 
Et puis nous ne pouvions pas ne pas aller passer un temps chez 
Bernard et Adrienne, les compagnons Gennésaret de Vihiers… 
temps convivial et fraternel. 
Du coup, sachez qu’ils viennent d’être grands-parents pour la 
4ème fois d’une petite  Madely. 

  Bonne et joyeuse fête de Pâques! 
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Cette année,  pour nos trente-neuf ans, nous avions choisi de nous préparer ensemble 
à recevoir l’Effusion de l’Esprit soutenus par des frères et sœurs de la commu-
nauté de l’Emmanuel. Ensemble, c'est-à-dire dans chaque maison, communautaires 
et compagnons nous prenions des temps d’échanges, de prières, en nous laissant 
conduire par le parcours proposé. 
« Nous avons beaucoup apprécié ces 4 rencontres que nous avons eues dans chacu-
ne de nos maisons. Bien sûr, se parler, partager n’est pas toujours simple, mais ces 
temps nous invitent à  construire nos relations fraternelles ; c'est d'autant plus es-
sentiel pour les compagnons qui sont plus éloignés des maisons. » 
              Le 2 février, jour de la présentation du Seigneur, jour de grande joie ; Nils 
fêtait ses cinq ans de sacerdoce et c'était le week-end choisi pour célébrer cet anni-
versaire et vivre cette effusion, accueillir un nouvel engagement, celui de Françoise, 
renouveler les engagements des compagnons et leurs vœux. 
              Les frères et sœurs de l’Emmanuel nous ont accompagnés de leur bienveil-
lance. Les paroles reçues étaient encourageantes, réconfortantes, pour la mission de 
Gennésaret.« Nous avons pu expérimenter une gaîté légère et profonde entre nous 
tous, c’était tellement bon ! » 
              Merci Seigneur, tu nous as confirmés, encouragés dans cette mission que tu 
nous as confiée, nous invitant à en être fiers. Tu es venu renouveler ce petit peuple 
que nous formons dans la grâce de la joie d'être ensemble et dans ce témoignage de 
miséricorde que tu veux que nous portions. Tu nous as permis de goûter à cet Amour 
que tu nous portes, que tu portes à la communauté, à goûter encore et toujours ta 
sollicitude ; c’est Toi qui construit, qui prend soin ! 
               Merci Seigneur, pour ce nouvel élan que tu veux nous donner et que tu 
nous appelles à laisser grandir !  

WEEK -END  ANNIVERSAIRE  du 2 et 3 Février 2019 

Absents ce jour-là : Sabine G, Anne, Bernard et Adrienne, Helena, Cécile, Éric et Liliane, Annette 
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Zoom sur:                   L’ACCUEIL AU QUOTIDIEN 

     Souvent on nous dit : Quelle est votre mission au juste, à Gennésaret? 
Dans des numéros précédents, nous avons évoqué les Semaines pour Dieu (retraites) 
et le sens des Chantiers (Activités fraternelles). Aujourd’hui nous allons parler de 
cet accueil au quotidien, qui est le deuxième aspect de notre mission, après la prière 
qui en est le fondement. 
       Dès ses débuts, la communauté a commencé à accueillir : accueillir toute per-
sonne comme elle est, sans jugement, dans des maisons de dimension familiale, pour 
que la personne puisse découvrir qu’elle est aimée de Dieu et appelée à aimer.  
Au cours des presque 40 ans de vie de notre communauté, l’accueil a considérable-
ment évolué. En effet, durant nos rencontres communautaires d’été nous cherchons  

toujours à  plus nous adapter aux demandes et à ré-
pondre aux souffrances de la société. 
D’abord sur  la durée : les séjours qui pouvaient at-
teindre plusieurs mois sont le plus souvent de quel-
ques jours, voire une seule journée  pour une prise 
de contact afin de nous connaître. 
Ensuite par notre façon d’accueillir : on ne vient 
plus forcément  nous voir dans un but de chemine-
ment spirituel, mais parfois pour trouver un lieu fra-
ternel, réunissant des hommes et des femmes de 

tous états de vie confondus, essayant de vivre le plus fidèlement possible les princi-
pes de l’évangile ;  les gens peuvent alors « se poser » et s’ils le souhaitent, déposer 
leur fardeau. En passant la porte de la maison, ils deviennent un frère ou une sœur  
pour partager simplement notre réalité  quotidienne faite des choses toutes ordinaires 
de la vie, (ménage, cuisine, jardinage, bricolage) et bien sûr, vivre les temps de priè-
re.  
            L’accueil que nous offrons  donne la possibilité de faire tomber les masques,  
de ne plus avoir à jouer un rôle que bien souvent la société nous impose. Et c’est 
dans cette perspective que les personnes peuvent  seulement s’approcher du Sei-
gneur pour se laisser toucher. C’est au travers de tout ce chemin humain préparatoire 
que peut se vivre une rencontre libératrice avec le Christ. 
             C’est bien là le sens de notre mission, dont la phrase fondatrice est « Ils ac-
costèrent à Gennésaret... et tout ceux qui touchèrent la frange de son manteau furent 
sauvés » (Mt 14) . Cela se vit en permettant  à toute personne de  cheminer avec un 
accompagnateur, et aux moment favorables de demander la « prière des frères ». 

NOS JOIES...NOS PEINES… 

 Le départ de Sœur Anne (56 ans), du carmel de Frileuse  nous a touchés. 
C’est en la fête d’Elisabeth de la Trinité, le 9 novembre 2018 que nous 
avons pu chanter avec elle «  Je vais à la lumière, à l’amour, à la Vie. » 
   Le père Paul-Marie Mercier, qui a beaucoup soutenu la communauté 
sur le secteur de Dourdan, a rejoint le Seigneur le 13 février.  
          Le  17 janvier Marie-France nous partageait la joie d’être à nouveau grand-
mère d’une petite fille Lyna, enfant de Sandy et Nicolas. 
          Autre nouvelle, la naissance de Maevy, ce 11 mars, fille d’Erika et Nicolas 
qui réjouit sa grand-mère Patricia.  
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La Fraternité du Cœur Miséricordieux   
Dans un climat politique tendu, nous avons retardé notre voyage de 3 jours et sommes partis 
avec Monique, pour rejoindre nos frères et sœurs du Congo. Nous avions choisi en temps 
communautaire d’été de l’accompagner pour aller les visiter afin de leur donner un autre 
aspect de l’engagement Gennésaret : celui d’un couple. 

La vie fraternelle et spirituelle : 

Malgré l’heure tardive, les frères et sœurs venus nous chercher 
à l’aéroport nous font visiter avec enthousiasme et fierté LA 
parcelle (= maison) louée. La moitié de nos bagages était plei-
ne de livres spirituels, de linge de maison, rideaux, vaisselle, et 
même ventilateurs, pour compléter l’aménagement simple de la 
maison. 
Pour y assurer une présence quotidienne, 2 ou 3 compagnons 
de même sexe l’occupent par séjour de 3 mois. Annie et Brigitte ont assuré ainsi très effica-
cement nos repas sur un brasero extérieur, et nous ont fait découvrir la cuisine congolaise, 
(Nicole  a été très attentive à la confection du « fufu » quotidien) ; Eugénie nous a fait dé-
couvrir les fruits locaux. 
Chaque jour, les 9 compagnons de la fraternité et une dizaine de « proches » sont venus à la 
parcelle vivre un temps fraternel en participant à l’aménagement concret du lieu afin qu’ils 
se l’approprient, (mise en place des rideaux, nettoyage de dalles pour servir de support aux 
étagères de livres, etc…), et un temps spirituel : - Enseignements quotidiens autour de la 
joie spirituelle ; après l’un des enseignements, nous avons pro-
posé une démarche personnelle dans l’esprit des Soirées Miséri-
corde faites en Essonne par la communauté, afin qu’ils puissent 
organiser à leur tour ce type de prière en paroisse. 
- Enseignements autour de la vie fraternelle. 
- Partage  de leur façon de vivre leurs rencontres fraternelles : 2 
dimanches mensuels pour les compagnons (vie fraternelle et 
prière) ; un 3ème dimanche pour les proches et « regardants » ; 
un WE de formation sur la spiritualité du Carmel, animé par le P. supérieur des Carmes et 
une journée sur la vie et la spiritualité de Ste Thérèse de Lisieux sont également prévus. 
- Avec d’autres couples, nous avons eu 2 temps de rencontre spirituelle et de partage très 

riches. 
- Apprentissage de chants de nos livrets Gennésaret (avec tam-
tam et maracas). 
- Temps de prière quotidiens. Pour terminer notre séjour, priè-
re intense en 4 phases : installation du nouvel oratoire et béné-
diction d’une statue de Marie ; prolongation des engagements 
des compagnons jusqu’en juillet (engagements et renouvelle-
ments ne se feront qu’en juillet de chaque année), temps de 
pardon fraternel, prière pour le conseil de la fraternité 
(Eugénie, Hugo et Innocent). 
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Nicole et François 

La Fraternité du Cœur Miséricordieux 

Les rencontres avec l’Eglise de Kinshasa :  
La reconnaissance officielle de la fraternité par l’Eglise de Kinshasa ne nous étant pas arri-
vée, nous sommes allés voir le P. Bakuba, vicaire judiciaire à l’archevêché. Dans l’entretien 
que nous avons eu, il nous a informés que le nouvel archevêque était favorable à cette recon-
naissance ; il demande toutefois que la fraternité ait un accompagnateur (le P. Libere Pwon-
go qui a été prêtre en Essonne et actuellement   directeur du séminaire de Kinshasa a accepté 
de remplir cette fonction, avec l’aide du P. Théophile, 
curé de la paroisse St Augustin où se trouve la parcelle) ; 
il demande aussi que la fraternité ait une adresse, ce qui 
est  fait maintenant ; il demande enfin une demande offi-
cielle écrite. Un décret provisoire « ad experimentum » 
sera ensuite accordé pour 5 ans ; aux dernières nouvelles, 
il est en attente de signature. 
Le P. Libere Pwongo est venu visiter la fraternité ; il a 
célébré la 1ère messe dans la maison (François a pu être à 
l’autel en tant que diacre) et a aidé Monique dans la rédac-
tion de la lettre pour l’archevêque, quant à la formulation des termes ecclésiaux. 
Le P. Théophile, nous a accueillis très chaleureusement et nous a présentés à la communauté 
paroissiale en lingala (langue du pays) à la fin d’une messe. Bien que nous n’ayons pas bien 
saisi ses paroles, un nombre important de personnes est venu nous voir pour avoir des rensei-
gnements sur la communauté et sur la réalité de la vie de diacre car ce ministère est absent en 
Afrique. 

 
Nos impressions personnelles : 
Pour nous, ce fut une première découverte de ce pays, un choc culturel important… la pau-
vreté (coupures d’électricité régulières, rareté de l’eau courante, état des routes et des véhi-

cules, état général de l’habitat ambiant…) 
est contrebalancée par une joie de vivre, 
un enthousiasme, une ferveur et une gran-
de soif spirituelle (l’église paroissiale était 
comble à la messe de 6h du matin où nous 
allions -300 à 400 personnes dont des 
enfants avant de partir à l’école, et une 
chorale pleine de vie- qui ont marqué nos 
esprits. Nous avons été très touchés par 
l’accueil vraiment chaleureux de chacun ; 
et le terme de « bienvenue » prend désor-
mais tout son sens pour nous. Nous gar-
dons au plus profond du cœur chacun de 

ceux avec qui nous avons partagé ces moments exceptionnels. 

 
Nicole et François 
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                   « Au cours d’un temps de prière à l’oratoire 
j’ai vécu une expérience très intime. J’ai ressenti la douce, 
tendre et paisible proximité de Jésus sur ma joue droite, 
comme lorsqu’un père met sa joue contre celle de son petit 
enfant qui se tient près de lui.  
Au travers de l’enseignement dispensé nous avions été invi-
tés à nous laisser aimer de  manière inconditionnelle par Jé-
sus.  
Il m’a fait la grâce de ce signe…J’en suis encore toute émer-
veillée et réconfortée !  
Cette expérience et la prière d’intercession finale me pous-
sent à accepter de changer,  de renouveler la dimension dans 
ma relation avec le Seigneur pour toujours mieux l’aimer, 
l’annoncer et le faire rencontrer à mes frères et sœurs en at-

tente… Je ne sais pas comment cela se fera, mais je fais confiance au Seigneur pour 
qu’Il me fasse avancer dans ce sens. 
L’accompagnement personnel a été précieux pour objectiver le chemin et projeter 
des mesures concrètes à  prendre afin de rester dans la fidélité aux indications du 
Seigneur données autrefois et aujourd’hui (pendant la semaine pour Lui).Merci à 
tout ceux  qui ont participé à la semaine pour Dieu à la maison Ste Thérèse, merci à 
la communauté Gennésaret. 

               Une semaine pour Dieu au Clos, c’est un peu 
comme un rendez-vous avec Jésus. C’est être disponible, 
détachée de notre quotidien habituel, vivre dans l’instant, 
être à l’écoute. 
Des journées rythmées par des temps de prière, des ensei-
gnements, des activités fraternelles, un accompagnement 
spirituel ... 
Jésus veut nous rencontrer, et rentrer dans une vraie fami-
liarité avec chacun, sans jamais s’imposer. 
Jésus reste un mystère pour moi!.. 
Parfois lointain et insaisissable et pourtant, j’ai pu ressentir sa « présence réelle » 
dans des moments de prière ou de solitude, mais aussi dans des partages, des souri-
res, des regards etc... 
A travers un enseignement, j’ai également découvert l’importance d’aimer/respecter 
son corps. Jésus vient aussi nous/me restaurer dans notre corps (dignité), et peut 
nous/me guérir. 
Je suis repartie comme « vivifiée », même si j’ai encore beaucoup à faire… pour 
LUI faire plus confiance, me laisser guider sans crainte et avancer sur ses pas. 
Merci pour cette semaine remplie de surprises et de bons moments, qui m’a permis 
d’être un peu plus en Vérité et en Communion avec Jésus. 

Témoignages 
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Vous rappeler que nous avons encore et toujours besoin de votre générosité est loin d’être un 
euphémisme ; en effet il est des dépenses de fonctionnements  
prévisibles, d’autres qu’on aimerait pouvoir différer, enfin 
celles auxquelles  il y a une nécessité urgente de pouvoir ré-
pondre dans les meilleurs délais : un des murs d’enceinte du 
Clos Saint Joseph, jouxtant le local technique des compteurs 
électriques s’est écroulé sur la rue et demande une interven-
tion  rapide non prévue dans nos prévisions budgétaires. 
La chaudière du Clos, après 25 ans de bons et loyaux services  
et grâce à notre chauffagiste qui l’a prolongée au maximum,  
refuse désormais de continuer à nous chauffer. Certes le prin-
temps et les beaux jours vont arriver mais nous avons besoin de prévoir l’hiver prochain, 
pour que nous puissions continuer à accueillir «  chaleureusement » et engager son remplace-
ment. De plus, par souci écologique, nous abandonnons le fuel pour un chauffage au gaz 
moins polluant. 
Vous avez pu lire également dans les pages de ce bulletin que nous aidons la Fraternité du 
Cœur Miséricordieux  en participant au loyer de la « parcelle » dans laquelle ils se retrouvent 
régulièrement. 
C’est pour l’ensemble de ces dépenses pas forcément prévisibles, que nous ne pouvons assu-
mer seuls , que nous avons besoin de votre attention et de vos dons. 
       Nous vous remercions par avance pour l’aide que vous pourrez nous apporter ; cette aide 
est absolument vitale pour que la mission de la communauté puisse continuer à se vivre. 
Les dons que vous pourrez effectuer sont défiscalisables à 66%. Vous pouvez également 
effectuer des prêts amicaux remboursables  à votre demande et prendre également votre coti-
sation 2019 (cf. l’encart au milieu de ce bulletin.) 
Les comptes  de l’Assemblée Générale du 30 mars 2019 sont consultables sur demande. 

2020: l’année des 40 ans de la communauté 

Pour clore l’année nous proposerons une « retraite pèleri-
nage» en Israël, ouverte à tous, du 17 au 27 octobre 2020. 
C’est un temps spirituel très intense que nous vivrons pour 
la cinquième  fois. Il permet à la fois de vivre une retraite 
(autour du Lac de Gennésaret) et de visiter les lieux saints 
(Jérusalem, Bethléem …). Il reste encore quelques places. 
Les renseignements  se trouvent sur le site de la commu-
nauté (www.gennesaret.fr) ou auprès de Monique (06 70 
36 47 96). 

En communauté nous avons choisi de fêter les 40 ans de Genné-
saret tout au long de l’année au travers de plusieurs événements,  
et non pas par un seul grand événement, comme pour les 30 ans 
(Festival de la joie). Nous commencerons par le week-end anniver-
saire avec tous les membres et les familiers les 8-9 février puis il 
y aura un week-end festif au Buisson Ardent, puis au Clos St   
Joseph et ensuite à Sainte Thérèse pour le célébrer avec le maxi-
mum de personnes proches de nos maisons. 

FINANCES 



12  

Calendrier 2019 

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 

 
NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS 

116, bd Guy Chouteau 
49300 CHOLET 

notredamedestoutpetits@gennesaret.fr 

 

Semaine pour Dieu 
« Hommes et femmes Il les créa » 

Du dimanche 14 juillet au samedi 20 juillet 

Adoration 
 3ème Jeudis du mois 

De 20h à 22h 

Journées fraternelles 
Pour un chrétien, prier c’est quoi ? 

Prière, enseignement, partage, activité, messe, repas partagés 
Mercredi 17 avril de 9h30 à 19h15 

Jeudi 6 Juin 2019 à 18h Film suivi d’un repas partagé/échange sur film  

 

 
 

 
Soirée Miséricorde 

Veillée de prière et louange 
16 mai 2019 

Le Clos Saint Joseph 
Semaine pour Dieu 

Accueillir l’Amour de Dieu 
Du dimanche 20 octobre 

Au samedi 26 octobre 2019 

Semaine chantier 
Divers travaux de maison dans une 

ambiance fraternelle et de prière 
Lundi 24 au jeudi 26 Avril 2019 

Mardi 9 au vendredi 12 Juillet 2019 

Parcours KT  
Redécouvrir la foi chrétienne, la 

bible, la prière 
(19h30 à 22h repas partagé) 

Mercredi 5, 12, 19, 26 juin 
À Breuillet Le Clos Saint Joseph 

Sainte Thérèse 

Dîner réflexion sur la foi  
les 2ème Mardis du mois de 19h à 22h 

                                      
Après-Midi « Miséricorde » 

« Vivre sa vie spirituelle à la suite du Christ » 
14h15 à 17h accueil, prière, enseignement, adoration, goûter partagé et 

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

les samedis 6 Avril, 4 Mai, 8 Juin 2019 

Le Buisson Ardent 

FRATERNITÉ 
« LE CŒUR MISERICORDIEUX » 

17, Avenue Ganda, Lemba—KINSHASA- RDC 
(CONGO) 

(+243)904610396 
coeurmisericordieux@gennesaret.fr 


