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2020! Cette année des 40 ans de Gennésaret! 
Qui eût cru il y a 6 mois qu’elle allait être bou-
leversée par la toute petite bête évoquée en pa-
ge 6? Nos planifications toutes occidentales 

n’ont pas l’habitude d’être traitées de cette manière! Et pourtant! Des 
grains de sable dans nos rouages, c’est possible!  Nous oublions sou-
vent, comme le font les africains, d’ajouter à nos projets « Si Dieu le 
veut! » 
Donc, à  l’heure où vous recevrez ce bulletin, deux des fêtes auront dé-
jà eu lieu : dans le Loiret, mi-septembre; en Charente, début octobre. Et 
dans l’Essonne ce sera en juin 2021 que nous fêterons 40 ans +1!! Les 
premiers sont devenus les derniers! Ça ne vous rappelle rien ?  
«Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers». 
(Mc 10,31). Une petite leçon pour nos esprits cartésiens! 
        Ce virus, s’il n’a été pour notre communauté qu’une période parti-
culière et une occasion de prendre du recul 
sur notre façon de vivre, a été pour beau-
coup cause de grandes souffrances et nous 
ne pouvons pas ne pas penser à toutes ces 
victimes et les assurer de notre prière. 
        Que nos cœurs restent toujours plantés 
dans la victoire de Jésus sur la mort, aussi 
solidement que cette croix l’est dans le gra-
nite breton! 
        Que notre espérance et notre appui soit 
l’amour de Dieu qui est présent, toujours, 
toujours, toujours!               Bonne lecture! 
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La vie des maisons : SAINTE-THERESE 

La maison Ste Thérèse a vécu une période de grands rangements : atelier, préfa, extérieur et 
réparations en tous genres, brouette, fuites de toit, ...COVID oblige!! 
Peut-être que la vie communautaire, en présentiel  réduite à 3 (Edwige, Marie-Jeanne, Sabi-
ne), a été source d’inspiration!  
En tout cas,  cela ne nous a pas empêché de communiquer : merci au diocèse d’avoir mis à la 
disposition de nos paroisses cet outil Waller qui nous a permis de continuer par ordinateur les 
partages en petits groupes et même d’ouvrir nos temps de prières à Eric, aux compagnons et 
autres (n’est-ce pas Marie-Blanche, Marlène, Catherine, Marie-Thérèse?) 
Nous avons eu la joie de vivre la messe de Pâques dans notre maison grâce au père Marc,  en 
communion avec tous ceux qui n’ont pu célébrer cette fête! 

Puis, ce fut l’été avec les gens de passage  qui transportaient avec eux un petit air de vacan-
ces :  - la petite bande d’ados du Clos avec lesquels nous sommes allés nous récréer à l’étang 
du puits  (voir photo) -  Marie-Catherine et Philippe entre le 
Nord et la Corse, le père Pierre, de Lille, pour qui nous avons 
été une étape sur le chemin de la Loire à vélo, Marie-
Dominique qui attend toujours avec impatience de venir se 
ressourcer dans notre maison, et  Laurence, compagnon qui va 
bientôt emménager à Poilly, etc...  
Avec notre voisine Martine nous avons vécu des repas distan-
ciés d’une largeur de rue qui nous ont rapprochées. 
Des occasions d’échanges, de prière et de détente! 
Et le quotidien, si important car c’est là que se tricotent nos journées. Ainsi,  le mercredi soir 
devient table ouverte, après la messe. Justin et Anicet, nos voisins du moment, nous rejoi-
gnent fidèlement pour partager ce repas. La porte est ouverte, si le cœur vous en dit. 
Enfin, il y a eu cette préparation des 40 ans. Changer l’église de sens, oui, nous l’avons fait 
(avec une simulation un mois avant!!), pour le spectacle sur Thérèse, avec un grand rideau! 
 
Merci à tous pour cette belle fête 
des 40 ans! A tous ceux qui ont 
été au service (musique, bar-
nums, vidéo, sono, déco, cuisine, 
danses) et tous ceux qui ont ré-
pondu à notre invitation! Le so-
leil était là, entre les gouttes, la 
providence veillait… Le temps de louange nous a offert un collier de 40 mots. Notre Evêque 
nous a donné sa présence et encouragés dans notre mission avec des beaux mots : simplicité, 
pauvreté, modestie, humilité… Des cadeaux pour continuer la mission… MERCI. 
 
                                     Marie-Jeanne, Sabine, Éric, Christine, Véronique, Françoise, Martine, Edwige  

Et à qui 
d’autre  
avons-nous 
fêté  
les 40 ans? 
 

  Devinez... 
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Simplicité 

Humilité 

Joie 

Pauvreté 

Fraternité 
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La vie des maisons: Le BUISSON ARDENT…. 

Quelle année que cette année 2020, c’est bien sûr les 40 ans de notre communauté, 
mais aussi tout est rythmé par la covid 19 qui nous a envahis…et notre maison com-
me tous et chacun a dû s’adapter. La fête des 40 ans pour notre maison devait avoir 
lieu fin mars, et après  quelques hésitations nous l’avons reportée en octobre, où elle 
vient d’avoir lieu. 

Le dimanche après Pâques, pour la fête 
de la miséricorde et pour nos six ans de 
présence à Saint Michel nous avons vécu 
une eucharistie dans notre oratoire, célé-
brée par les pères Claude et Jacques-
Emmanuel, et avec les moyens moder-
nes de communication nous avons pu 
vivre cette eucharistie avec les autres 
maisons de la communauté, et nos com-
pagnons. 

Juillet nous a réunies avec Fa-
bienne, notre voisine, amie et 
maire de Saint Michel, pour 
fêter les trois fois vingt ans de 
Véronique, Fabienne et Anne. 
Ce repas d’anniversaire très 
convivial est devenu un rendez
-vous immanquable chaque 
année. 

En juin nous avons eu la joie de vivre le 
baptême de Mélanie que Anne a accom-
pagnée, et qui est maintenant sa marraine. 
Il était beau de voir ses deux filles de 
deux et trois ans attentives et heureuses. 

Alors le confinement nous l’avons vécu de façon très différente 
pour chacune ici. Pour Véronique et Anne pas beaucoup de chan-
gements, puisqu’elles ont travaillé comme d’habitude, pour Mo-
nique en revanche, le confinement a été plus important puisque 
tout s’est arrêté : les réunions, les formations, le catéchuménat, 
les accompagnements… heureusement il lui restait les courses 
pour pouvoir sortir de la maison. 

Anne, Monique, Véronique 
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….  Et la fête des 40 ans 

Apres quelques jours de repos pour chacune, nous 
nous sommes très vite plongées dans la préparation de 
la fête des 40 ans. Pas simple à organiser, car chaque 
jour amenait son lot de changement de réglementation 
à cause de la covid, et puis la météo est venue jouer 
les troubles fête en s’annonçant pluvieuse et froide. 
Tout s’est déroulé entre l’église et la communauté, et 
le bilan fut bon, réussi, et heureux. Les remerciements 
reçus depuis nous le confirment.  La soirée autour du 
conte de Catherine, sur Thérèse d’Avila a touché 
beaucoup de personnes. Le dimanche la messe autour 
de notre évêque a réuni beaucoup de monde, et nous a 
donné beaucoup de joie.  

MERCI à tous ceux qui nous ont aidées, merci à tout ceux qui nous ont re-
joint pour cette journée, et à ceux qui nous ont témoigné toute leur amitié. 
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L’automne est là, l’été s’en va, et le printemps 
est déjà loin mais encore présent sous la forme 
d’une toute petite bête. Comme dans ce conte 
africain « la chenille sans gêne »! Petite che-
nille velue qui va loger chez le lièvre et effraie 
même les plus gros animaux de l’Afrique en 
criant d’une voix forte : « C’est moi le fils du 
Très-Long. Je suis un puissant guerrier! » Et la 
peur s’installe…Le minuscule microbe qui 

vient perturber nos vies nous a obligés à un confinement; les bénéfices? Chacun de 
nous a pu « vivre » le temps autrement : en faire notre ami et non pas celui qui nous 
domine, nous gouverne, nous fait courir. Aurions-nous oublié que le temps est un 
don de Dieu? Le pape lui-même nous met en garde contre « l’accélération continuel-
le des changements de l’humanité et de la planète... l’intensification des rythmes de 
vie et de travail…» Et un peu plus loin «…la lenteur naturelle de l’évolution biologi-
que » (Laudato Si n°18).   
Ah le revoilà notre TGV (trop grande vitesse)  et TVG (temps vraiment gratuit)  
évoqués dans les précédents bulletins!!! 
 Là nous touchons du doigt notre vulnérabilité! Vulnérabilité qui chez nous s’infiltre 
subrepticement dans notre rythme de vie,  rythme effréné! Vulnérabilité qui rime 
pour nous avec débordés, fatigués, dispersés… Vulnérabilité qui serait plus accordée 
avec disponibilité, unifié, pacifié… 
Nous sommes trop souvent au four et au moulin, voulant tout faire, essoufflés de 
courir de droite et de gauche et insatisfaits de ne pouvoir y arriver!  
Alors « aux grands maux, les grands remèdes » ! Cette année nous abandonnons le 
TGV pour un Transilien, vous savez cet omnibus qui s’arrête à toutes les gares ou 
presque! Traduction : nous gardons nos lundis pour Dieu qui se sont révélés fruc-
tueux. Nous inventons une semaine « accueil et solitude » par mois : soit un accueil 
où chaque personne sera autonome, où nous veillerons à maintenir un climat paisible 
dans la maison. Cette semaine nous permettra d’avoir le temps de faire 
«tranquillement» ce qui incombe à  chacun de 
nous (comptes, préparation de soirées ou journées 
particulières,  engagements extérieurs à la Com-
munauté…) pour nous rendre plus disponibles  
les semaines suivantes.  Bien sûr au cours de ces 
semaines nous prendrons des temps ensemble : 
prière, repas, et pourquoi pas une balade, un 
temps de détente? A nous de « créer et faire vi-
vre » ces semaines! 
Voilà de belles nouveautés en perspective! Nous 
vous les  confions pour que vous puissiez nous 
aider à les vivre!      Les membres du Clos St Joseph 

La vie des maisons : LE CLOS SAINT JOSEPH 
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GENNÉSARET A KINSHASA 

La maison de Kivi : toute une histoire! 
Nous vous avions partagé dans un précédent bulletin  le début d’une  vie 
communautaire avec 4 femmes dans la maison de l’avenue Ganda. Très 
vite un déséquilibre s’est fait sentir, les hommes n’ayant pas une vraie 
vie communautaire. C’est pour cela que  les frères de Kinshasa se sont 
mis en quête d’une maison, un peu plus petite que celle de Ganda, celle-

ci restant la maison princi-
pale. Cette maison trouvée, 
(non sans mal), en accord avec le propriétaire,  
les hommes ont démarré un chantier peinture 
de la façade, pour la fête de St Joseph travail-
leur.  La maison,  devenue plus accueillante, fut  
bénie par le Père Libère Pwongo, en juin, et 5 
jeunes hommes ont alors démarré la vie com-
munautaire : Hugo, Isaac, Dieudonné, Blaise et 
Jean-Paul. 

Du fait du  COVID, la  vie de fraternité a été difficile pour nos frères et 
sœurs mais l’idée d’un WhatsApp communautaire a favorisé les liens 
entre eux et aussi avec Sabine, Monique et le Père Libère. 
Voici ce que nous ont témoignés Isaac et Hugo grâce à   WhatsApp : 
« La vie à Kinshasa est devenue très dure et chère. s'il faut sortir tous 
nous allons beaucoup dépenser pour les transports. Avec l'argent que 
vous avez envoyé, nous avons acheté :6 matelas, 3 lits à  étage et 6 chai-
ses plus une table de salle à manger. Il n’y a plus d'argent et il nous 
manque beaucoup des choses pour y vivre, vous avez la liste. Chacun de 
nous est à la recherche d'une somme fixée depuis février 50$ pour nous permettre de vivre la 
restauration à cause de cette événement corona virus, personne n'a trouvé et nous comptons 
toujours à la providence divine! »  
De fait le pays a fermé les écoles de la mi-mars au 12 octobre. Nos frères et sœurs qui tra-
vaillent pour la plupart dans les école n’ont eu aucun salaire depuis mars. 

Dans ce contexte, la vie continue avec ses nouveautés. Pour le 
Cœur Miséricordieux, une nouvelle étape commence : l’entrée 
à l’université  de philosophie, d’Hugo et Isaac, en vue du sa-
cerdoce. Ils  se formeront tout en vivant en communauté. Cet-
te organisation a été mise en place avec le Père Libère. 

Autre conséquence de la pandémie: il n’a pas été possible de nous y rendre 
en juillet comme les deux années précédentes. Donc les engagements ou 
renouvellements d’engagement n’ont pu être prononcés. Heureusement le 
Père Libère a accepté de les célébrer le 17 octobre. A situation exception-
nelle, organisation exceptionnelle! Cela nous apprend à être accueillants à 
l’imprévu, nous montrant que Dieu est hors du temps et que, outre les dé-
lais, l'essentiel se trouve bien dans la profondeur de la réponse faite aux 

appels du Seigneur. 

WhatsApp 
communauté 

Hugo 

Père Libère 

Isaac 
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Mon histoire avec Gennésaret! 
En 1996, dans le groupe Parole Vivante à Orléans, plusieurs membres de la Commu-
nauté  Gennésaret ont été invités  à prier pour la guérison. Une sœur de la commu-
nauté a reçu une parole de connaissance me concernant annonçant la guérison d’une 
blessure d’enfance. J’étais alors atteinte de psoriasis. 
Puis, dans mon groupe de prières, pendant plus d’un an, un cheminement avec des 
temps de prière devant le Saint Sacrement a été organisé et, un moment particulier 
de ma vie d’enfance m’est revenu en mémoire. 
Grâce à ce moment fort, et combien important, où j’ai connu la Communauté Gen-
nésaret, j’ai  pu en parler autour de moi et envoyer des personnes, témoignant de  ma 
guérison physique du psoriasis et aussi dans mon être intérieur. 
Depuis que je suis en retraite, devenue un peu plus disponible, je suis revenue à la 
Communauté à Poilly, pour partager et apprécier des temps forts en particulier lors 
des journées fraternelles. J’ai aussi participé aux retraites annuelles  2020 et en 2019 
où j’étais au service. 
Récemment, le  Seigneur m’a donné  la joie de retrouver la sœur de Richarville qui 
m’avait donnée la parole de connaissance en 1996. J’ai pu lui partager tout le che-
min parcouru de guérison intérieure et physique qui a été fait depuis cette annonce et 
comment le Seigneur est venu me rejoindre dans les plus petits détails de ma vie et 
guérir mon cœur blessé. Comment ne pas être au service aujourd’hui et lui donner 
notre vie! Merci Seigneur pour ce beau ministère de guérison et cette attention toute 
particulière de la communauté.         
            MB 

TEMOIGNAGES 

A Cholet : NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS 

Au moment où vous lirez ce quelques lignes, notre maison de Cholet sera vendue. Malgré 
tous les signes d’espérance que nous donne le Seigneur, nous ne pouvons garder cette maison 
plus longtemps. 
Maud et  Jeremy y ont été heureux pendant 3 ans avec leur famille. Plusieurs personnes sans 
logement ont profité de la petite maison grâce à FMSC. Nous nous en réjouissons.  
Notre communauté y a vécu pleinement sa vocation : accompagnement spirituel- accueil de 
frères et sœurs qui ont pu vivre un chemin de guérison– multiples travaux pour embellir la 

maison- Marie-Françoise y a vécu ses der-
niers jours sur terre- Géraldine y a donné 
naissance à Claire.  
Des départs aussi. Des joies, des peines…. 
Aujourd’hui, Notre-Dame des tout-petits 
ferme sa porte, mais elle reste 
présente dans nos cœurs, avec 
toutes les personnes ren-
contrées, toutes celles qui 
nous ont aidés et soutenus. 
MERCI!                   Sabine D 
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PARCOURS KT 
Redécouvrir la foi chrétienne, la bible, la prière  

Les mercredis 4/11/18/25 novembre 2020 
Les mercredis 2/9/16/23 juin 2021 

( 19h30 repas partagés pour ceux qui le souhaite 
20h 30 à 22h  topo sur la foi)  à BOISSY/St Yon 

 

PROGRAMME Octobre 2020 / Septembre 2021 

                      JOURNEES FRATERNELLES 
                      « Suivre Jésus au quotidien, chemin de vie »  

Voir les horaires sur le site 
 les Samedis : 10 oct /12 déc/13 fév/17 avril       de 15h à 17h30    
Les Mercredis :14 oct/ 9 déc /10 fév/ 14 avril   de 12h30 à 22h         

Et une soirée conviviale le mercredi 16 juin 

APRES MIDI « MISERICORDE » 

Laudato Si « Soutien de ma  vie spirituelle »  

14h15 à 17h,Gouter partagé et messe anticipée du dimanche à 18h 

À l’église St Martial d’Angoulême les samedis : 

31 octobre, 28 novembre, 19 décembre 2020 
30 janvier, 27 février, 27 mars, 17 avril, 29 mai, 19 juin 2021 

SOIREES MISERICORDE 

Veillée de prière et louange 

- 15 octobre  2020 (Richarville) 

- 25 mars 2021 (Boissy/StYon) 

- 20 mai 2021 (Dourdan) 

ACCUEIL SOLITUDE 
Cadre et climat propice à la prière  
17/20 novembre 20-2/15 janvier 21 
09/12 février  21   -  16/19 mars 21 
13/16 avril 21      -      25/28 mai 21 

PRIERE  
de  

LOUANGE  
les jeudis 
19h à 20h 

ADORATION 
LOUANGE 
Les 3ème jeudi  

du mois   
20h 30 à 21h30 

SEMAINE pour DIEU  
   Du 11-17 juillet 2021 
« La vulnérabilité ouvre 

nos cœurs à l’amour du 

Christ » 

 
 

SEMAINE POUR DIEU ( retraite) 

Dimanche 18 octobre au samedi 24 Octobre 2020 

« Accueillir l’Amour de Dieu » 

       Dimanche 14 au samedi 20 février 2021 
« Tous appelés à être enfant de Dieu comme le 

Christ » 

SEMAINE CHANTIER 
Divers travaux de maison dans une  
ambiance fraternelle et de prière. 
 - 20 au 22 avril 2021 
 - 7 au 9 juillet 2021 

Le Buisson  
Ardent 

Ste Thérèse 

Le Clos St Joseph 

DINER REFLEXION sur la foi Les 2ème mardi du mois  19 h à 22h 

PARCOURS  KT 
Mercredi 10-17-24-31 mars  2021 

Redécouvrir la foi catholique 

17h30 Louange/18h Messe/19h15 Repas 
partagé/ 20h30/22h Enseignement  
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CALENDRIER  2020/ 2021 

Accueil Solitude  

Journées fraternelles 

Soirée Miséricorde 

Semaine pour Dieu 

 Après midi Miséricorde 

Le Clos St Joseph 

Le Buisson Ardent 

Accueil Solitude 

Parcours KT 

Après midi  Miséricorde  

Le Buisson Ardent 

Journées fraternelles 

Après midi Miséricorde Le Buisson Ardent 

Le Buisson Ardent 

Le Clos St Joseph 

Accueil Solitude 

Après midi Miséricorde 

Le Clos St Joseph 

Le Clos St Joseph 

Le Clos St Joseph 

Accueil Solitude 

Journées fraternelles 

Semaine pour Dieu 

Après midi Miséricorde 

Le Buisson Ardent 

Ste Thérèse 

Accueil Solitude  

Journées fraternelles 

Semaine chantier 

Après midi Miséricorde  

Le Clos St Joseph 

Parcours KT 

Soirée conviviale 

Après midi Miséricorde 

Semaine chantier 

Semaine pour Dieu 

Le Clos St Joseph 

Sainte Thérèse 
6-10 

10 et 14 

15 

18 au 24  

31 

17 au 20  

4/11/18/25 

28 

Le Clos St Joseph 

9 et 12  

19 

12 au 15  

30 

9 au 12 

10 et 13 

14 au 20 

27 

10/17/24/31
16 au 19  

25  

27 

13 au 16 

 14 et 17 

20 au 22 

17 

20 
25 au 28 

29 

7 au 9  
11 au 17 

Sainte Thérèse 

Sainte  Thérèse 

Sainte Thérèse 

Soirée miséricorde 

Accueil Solitude  

Après midi Miséricorde Le Buisson Ardent 

    12/13            40 + 1 ans de la Communauté          Le Clos St Joseph 

Le Buisson Ardent 

Le Clos St Joseph 

Ste Thérèse 

2/9/16/23 

16 

19 

   14 au 24      Retraite en Terre Sainte  

Le Clos St Joseph 
Parcours  KT  

Accueil Solitude  

Soirée Miséricorde 

Après midi Miséricorde 

Le Clos St Joseph 

Le Clos St Joseph 

Boissy sous St Yon 

Boissy sous St Yon 

Le Buisson Ardent 

Le Clos St Joseph 

Sainte  Thérèse 

Le Clos St Joseph 

Le Buisson Ardent 

2020 
 

OCTOBRE 
 
 
 
 

NOVEMBRE 
 
 
 

DECEMBRE 
 

2021 
 

JANVIER 
 
 

FEVRIER 
 
 
 
 
 
 

MARS  
 
 
 

AVRIL 

 
 
 

MAI  
 
 
 

JUIN 

 

JUILLET 

OCTOBRE 
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« DERNIÈRE MINUTE »   ISRAEL 2021 

Notre pèlerinage en Israël 2020 est reporté à 2021, pour 
cause  de COVID. 
Il aura lieu du 14 au 24 octobre 2021 et il est toujours possi-
ble de s’inscrire. 

                   LES FINANCES 

Comme vous avez pu le lire au fil de ces pages, la communauté a 
commencé à fêter ses 40 ans d’existence dans nos maisons, ce qui 
nous permet de nous rendre compte du chemin parcouru, mais 
aussi d’affirmer notre charisme, renforcer en cela par cette invita-
tion que nous a faite Mgr Blaquart, Evêque d’Orléans à rester 
simples, disponibles aux personnes qui viennent passer quelques 
heures ou quelques jours dans notre communauté. 

 Cette disponibilité a un coût car beaucoup d’entre nous travaillent à temps partiel pour avoir 
une simple couverture sociale. Les dons que vous pouvez apporter à la communauté sont 
toujours aussi vitaux pour que nous puissions continuer à vivre notre mission auprès de ceux 
que le Seigneur nous envoie, pour leur être disponible, leur consacrer du temps.  
Dieu ne regarde pas la grosseur du portefeuille de ceux qu’Il nous adresse mais bien ceux qui 
sont démunis et qui ont besoin justement de notre temps, notre écoute et notre intercession 
fraternelle. Par ailleurs, nous soutenons la branche de la communauté qui se développe au 
Congo, pays d’une extrême pauvreté, pour qu’eux aussi puissent vivre pleinement ce charis-
me d’accueil. Eux aussi comptent sur nous comme nous comptons sur vous. 
Depuis 40 ans la communauté a été dépendante de la providence pour continuer sa route. 
Vous êtes, en tant que donateurs les représentants de cette providence; c’est pourquoi nous 
nous tournons une fois de plus vers vous pour solliciter votre attention à ce que nous vivons 
mais aussi votre aide et nous vous remercions d’avance pour les dons ou pour les prêts ami-
caux que vous pourrez nous faire. Une possibilité de virement peut aussi être envisagée, à 
votre rythme. 
Les dons sont déductibles fiscalement à 66% (un reçu fiscal vous sera envoyé en début d’an-
née civile) et les prêts amicaux remboursables à votre demande. Un encart au milieu de ce 
bulletin vous permettra d’effectuer ces dons. 

NOS JOIES - NOS PEINES 

 En fin d’année,  
nous vous proposons nos 
traditionnelles truffes au 
chocolat.  
Commandez-les dès à pré-
sent pour être sûrs d’en 

avoir pour vous ou pour  offrir ! 

Pour les 40 ans, 
 Munissez vous vite  

du gobelet Gennésaret  
pour accompagner  

vos pique-niques. Il est disponi-
ble dans chaque maison (1€) 

Le départ brutal de Sœur Claude (82 ans) du carmel de Frileuse dont nous étions très pro-
ches nous a peinés. Ont également rejoint le Père, la grand-mère d’Arnaud, la sœur de Fran-
çoise, en Afrique le père et l’oncle de Thérèse, la grand-mère d’Hugo et la sœur de Marie; 
à Poilly lez Gien, Madeleine Guibert épouse de Georges. 
Nous avons la joie de vous partager la naissance de Zoé chez Samuel Teinturier et le mariage 
civil de Joseph et Chloé, le fils d’Eric et Liliane. 
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Le site 
www.gennesaret.fr 

 
LE CLOS SAINT JOSEPH 

91410 RICHARVILLE 
Tél : 09 61 27 88 52 
Ou 01 64 95 73 60 

leclossaintjoseph@gennesaret.fr 

           
LE BUISSON ARDENT 

4 place Jean Noir de Chazournes 
16470 SAINT MICHEL 

Tél : 09 53 61 98 77 
lebuissonardent@gennesaret.fr 

 
SAINTE THERESE 
7 place de l’église 

45500 POILLY-LEZ-GIEN 
Tél : 02 38 67 80 47 

saintetherese@gennesaret.fr 

Coordonnées des maisons 

 
FRATERNITÉ 

« LE CŒUR MISERICORDIEUX » 
17, Avenue Ganda, Lemba—KINSHASA- 

RDC (CONGO) 
(+243)904610396 

coeurmisericordieux@gennesaret.fr 

40 ans +1 

12 et 13  

Juin  

2021 
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Mon email : …………………………………………..………… 
Mon numéro de téléphone : ………………………..………… 
Mon nom :…………………………………………….………… 
Mon prénom : ………………………………………..………… 
Mon adresse pour réception du reçu fiscal : 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………... 
 
 Je donne le montant de : …………… 
 
 Je prête la somme : …………… 
 
 Je préfère équilibrer mon budget et fais un virement  
     mensuel de :    ……………………………. 
     et  contacte l’Association Gennésaret à l’adresse 
     communaute@gennesaret.fr pour obtenir les coordonnées  
      bancaires pour mon virement mensuel. 
 
 Je souhaite que mon don serve à:  
 

 Je veux recevoir un reçu fiscal 
 
       
 A                                  Le               Signature 

          

 
Bulletin à renvoyer à ::  
Association Gennésaret 

Clos St Joseph  
1 Rue de Corbreuse – 91410 – Richarville 


