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Cet édito, nous l’écrivons au retour du Congrès
MISSION à Orléans, et juste avant que ne paraisse le rapport de la CIASE. Deux extrêmes!
Le Congrès MISSION, qui a eu lieu dans dix
villes de France cette année, nous montre tout ce
que l’Eglise est capable d’inventer, avec l’Esprit
-Saint, pour que toute personne puisse être rejointe par l’Amour de Dieu!
A côté de cela, le rapport Sauvé nous montre
que dans cette même Eglise les membres sont aussi capables d’accomplir des actes
mauvais!
La lumière et les ténèbres se côtoient! Le bon grain et l’ivraie poussent ensemble!
Faut-il s’en étonner quand Jésus lui-même le constatait?
Nous le savons, l’Eglise est sainte, non pas parce que ses membres sont saints, mais
bien parce que Jésus, qui en est la tête, est Saint. Lui seul est Saint! L’Eglise est
constituée de pêcheurs, d’êtres blessés, avec des limites, avec des faiblesses. Et ce
combat spirituel, il nous faut le mener chaque jour.
Même si c’est douloureux, saluons ce travail de vérité qui ne peut être que bénéfique
pour l’Eglise et qui rend leur dignité aux victimes.
« La vérité vous rendra libre! », cette Parole de Jésus est pour chacun.
Dans notre communauté, « Etre Artisan de vérité, en toute miséricorde » fait partie
de notre Livre de vie. C’est ce que nous essayons de vivre, dans notre vie fraternelle,
dans notre accueil, avec nos limites, avec nos combats; et surtout avec notre désir
de suivre Jésus qui est la Vérité, et l’Esprit-Saint qui nous y aide.
Lorsque vous recevrez ce bulletin, la fête de la TOUSSAINT sera toute proche!
Jésus est SAINT! Suivons-le, servons-le en toute humilité!
A chacun nous souhaitons Bonne lecture et Bonne fête de TOUSSAINT!

La vie des maisons : SAINTE THÉRÈSE
Nos journées fraternelles se sont terminées en juin par une présentation de la vie de
Madeleine Delbrêl. Merci Annette pour cette belle découverte! Ces journées reprennent en octobre, avec comme thème d’année « Ces Saints qui nous précèdent!».
Nous commencerons avec Thérèse d’Avila, et en décembre, ce sera St Joseph. Les
soirées « Louange/Adoration » reprennent elles aussi le 3ème jeudi du mois à 20h30.
Elles sont ouvertes à tous.
Quelques temps auparavant, pendant le carême, Sabine nous a fait vivre la 2ème
édition du parcours KT, cette fois en visio.
En juillet, ce fut la semaine de retraite spirituelle animée par notre frère prêtre Jean-Marie sur le thème
« La vulnérabilité, ouverture du cœur à l’amour du
Christ ». Covid oblige, nous avons aménagé les différents lieux pour
pouvoir proposer ce temps de
grâce à ceux,
plutôt
nombreux, qui sont
venus nous rejoindre. Notre maison connaît
des déménagements: nous avons aidé Charlotte et sa famille à s'installer sur Gien, après
6 mois d’accueil chez nous.
Si vous venez nous rejoindre vous découvrirez que la façade du préfa a fait peau neuve et que le coin couture n'est pas en reste!
Un événement difficile: Henri, un fidèle de notre maison
bien connu dans notre secteur est parti rejoindre le Père
du Ciel. Nous gardons en mémoire sa simplicité, sa bonne humeur et ce bel arc en ciel (Clin Dieu) apparu dans
le ciel lors du dernier A Dieu au cimetière.
Bonne nouvelle! Nous avons un nouveau voisin, le père
René Rousseau. Le presbytère de Poilly a été pour l’occasion fraîchement restauré. Père René était sur Gien il
y a une vingtaine d’années ; il vient rejoindre l'équipe
pastorale de notre secteur et, en proche voisin, vient partager régulièrement notre prière et notre repas.
Si l'été a été l'occasion de voir passer dans notre maison
des familles et des proches de notre communauté, rappeHenri
lez-vous que c'est tout au long de l'année que vous êtes
invités à Ste Thérèse, pour quelques heures ou quelques jours. C'est toujours une
joie pour nous de vivre cet accueil fraternel !
A chacun, bonne fête de Toussaint, puis bon et beau chemin d’Avent vers NOËL !
Eric, Véronique, Marie-Jeanne, Sabine, Edwige, Laurence, Christine, Françoise, Martine
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La vie des maisons : Le BUISSON ARDENT
Depuis le dernier bulletin, voici quelques nouvelles de la vie de la maison.
A Pâques, Stanislas est devenu « familier » de la communauté. Il nous en partage le sens :
« Voilà la communauté Gennésaret qui s’installe à Saint
Michel. Monique, Anne et Véronique. Progressivement,
à se côtoyer, une amitié entre nous s’installe au point
qu’elles m’invitent à boire une ricoré avec elles, depuis
je ne peux plus m’empêcher d’aller les voir et boire ma
ricoré. Alors j’ai effectué quelques petits services, je
coupe le gazon avec le rotofil dans leur cour. Plusieurs
fois elles me rendent des services et voilà que Monique
me propose une carte ami entre nous et j’ai accepté. Tout
cela dans l’Esprit Saint qui nous guide. »
Un morceau du plancher
d’une des chambres
nouvellement aménagées
s’est affaissé!
Vu l’état de l’ensemble, il
nous a paru préférable de
le remplacer.
Merci à tous ceux
qui nous ont aidées.
Pour la fête de l’Assomption nous avons
participé à un autre style de chantier : le
grand ménage dans l’église de Saint Michel, proposé par des catéchumènes.
Chacun son rythme et sa technique, dans
la joie et la bonne humeur!
Après

un temps de repos en septembre, nous avons redémarré l’année en
fêtant Ste Thérèse avec les deux prêtres de notre paroisse, Eitel-Claude et
Jacques-Emmanuel, ainsi que Eric et Valérie, venus de Poitiers.
Fin Octobre, ce sera la visite pastorale, avec notre évêque.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et espérons vous
accueillir bientôt en Charente.
Anne, Monique, Véronique
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La vie des maisons : LE CLOS SAINT JOSEPH
Pour ce nouveau bulletin nous vous proposons non pas un récital de
piano à 4 mains, mais une sonate avec 4 partitions différentes représentant la
diversité et la richesse de ce que nous vivons au Clos !
Comment se passent les vacances, en Aout, au Clos Saint Joseph ?
Souvent le Clos est déserté; les vacances sont des temps
consacrés aux retrouvailles familiales, au repos, à la lecture, au silence lors d’une retraite...bref elles nous permettent
de vivre autre chose, redécouvrir les bienfaits de la nature.
Cette année malgré la maison vide, j’ai été surprise, interpellée de la présence de Gennésaret au cœur ma vie : partager avec mes frères et sœurs une invitation, une visite à
quelques-unes à la rue de Bac ou à la Procure, un restaurant, des promenades et repas partagés. Tout cela m’a donné de la joie au cœur ! J’ai trouvé très chouette
ces initiatives et suis prête à renouveler ! Etre
ensemble, se retrouver pour des moments conviviaux quoi de mieux ! Une belle vie fraternelle !
Venez nous y rejoindre !
La vie au Clos St Joseph est bien concrète
La maison et le jardin sont vastes, généreux mais exigeants !
Ils ne nous offrent leurs ressources qu’à la mesure de ce que nous
sommes capables de leur consacrer.
Le Clos est un lieu de vie fraternelle, d’accueil, de ressourcement,
de repos, de convivialité…qui s’inscrivent
dans la vie spirituelle de la communauté à la
mesure de ce que chacun y apporte : compagnons de route du quotidien ou de passage,
chacun selon ses talents participe à l’épanouissement de l’esprit communautaire.
Qui dit nouvelle année dit nouveautés !
Une grande 1ère : au mois de mai en l’absence des communautaires le Clos n’a pas fermé ses
portes car les compagnons, ainsi que Gwénaëlle, stagiaire, étaient présents.
Ils ont apprécié de vivre des journées extra-ordinaires, non-ordinaires,
inhabituelles ! Alors pourquoi ne pas renouveler cette expérience et vivre
régulièrement des semaines autrement ! Autrement pour nous tous, quel
que soit notre engagement dans la communauté. Qu’est-ce à dire ?
Semaines où la vie de la maison sera entre les mains des compagnons et
stagiaire : l’occasion pour eux de goûter la douceur et aussi le piment que
réservent la vie fraternelle, de prier ensemble matin et soir et…,
d’innover, d’inventer pourquoi pas ?
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Et les communautaires pendant ce temps là ? Les doigts de pied en éventail ? Non pas
vraiment !!! Un temps pour leur permettre de se poser, de mettre à jour quelques retards ici ou là, de visiter familles et amis… à eux aussi d’inventer une façon de vivre
autrement ces semaines particulières !
Vous avez dit « le Clos Saint Joseph » !
Mais qui est Saint Joseph ? Un saint proche de nous : humble humain
discret. Quand l’ange lui apparait en songe il laisse ses plans
pour obéir à Dieu. Il connaissait les Écritures et attendait le Messie promis,
aussi il n’a pas hésité, il a fait confiance !
De même n’est-il pas important pour nous de connaître les Ecritures ?
Elles peuvent nous aider à discerner le « plan de Dieu » sur nos vies à la
lumière de l’Esprit-Saint.
Pour terminer, n’oublions pas les festivités pour les 40 ans de la communauté !
Ces photos reflètent bien la joie que nous avons eu d’accueillir des amis proches ou lointains
avec leurs enfants, des musiciens hors pairs pour animer la messe célébrée par notre évêque
Michel Pansard. De belles rencontres ont eu lieu en cette journée ensoleillée .
Patricia, Claire, Sabine G, Monique B and C° !

5

Gennésaret à Kinshasa : la fraternité « le Coeur
Le 9 septembre 2021, un jeudi soir, presqu’aux environs de 19h, la Fraternité a accueilli
Monique la fondatrice et Sabine la modératrice pour un séjour de 13 jours de travail. Les
cœurs des frères et sœurs étaient remplis de joie de revoir de nouveau la fondatrice et la modératrice parmi nous, après deux ans d’absence de Sabine en particulier. Pour cette présence
parmi nous, nous disons merci à notre Dieu.
Ces deux sœurs ont animé un temps de retraite du mardi 14 au samedi 18 avec tous les frères
et sœurs stagiaires hommes et femmes, compagnons et les deux nouveaux Severin et Isabelle :
un total de 22 personnes. Elle était prêchée par Sabine
sur le thème « Mon bonheur est fondé sur la miséricorde de Dieu » ; Nous étions au centre Magnificat à
Kimwenza, un lieu admirable, calme mais très difficile à atteindre par rapport à l’état des routes très impraticables. Merci pour les enseignements, les moments
de prière, de louange, d’écoute, de solitude, d’accomPartage sous la paillote
pagnements…
Les engagements et renouvellements
Dimanche 19 dans une célébration Eucharistique modérée par le père Théodore du Foyer de
Charité, Gisèle s’est engagée pour la première fois comme compagnon, pour une durée d’un
an renouvelable, de même que papa George qui l’a fait le lundi 20. Annie, Cédric, Gustave,
maman Anne Monique, Marie Thérèse, et Mimina ont renouvelé comme compagnons pour
une durée d’un an, de
même que Thérèse le
lundi 20. Blaise, Caroline,
Cécile, Dieudonné, Eugénie, Hugo, Isaac, Marie et
Jean-Paul ont renouvelé
comme stagiaires pour
une durée d’un an renouvelable.
Les premiers vœux temporaires de Miséricorde et de Célibat
Le lundi 20 septembre, la Fraternité a écrit une nouvelle page de son histoire avec les premiers vœux temporaires de Miséricorde et de Célibat au Congo pour une durée d’un an, ceci
au cours d’une célébration Eucharistique modérée par Abbé Libère notre modérateur au
Congo. En même temps, nous fêtions les 30 ans des premiers vœux en France prononcé par
Monique le 14/9/1991.
Jean-Paul a prononcé le vœu de miséricorde.
Cécile, Dieudonné, Eugénie, Hugo, Isaac, Marie et Thérèse ont prononcé les vœux de Miséricorde et de Célibat pour une durée d’un an
renouvelable…. Pas d’électricité… Mais Dieu
est lumière!. Pour toutes ces grâces reçues de
Les voeux
Dieu, nous lui disons MERCI.
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Miséricordieux » nous partage le séjour de Sabine et Monique
Tous ces événements se sont déroulés dans notre maison centrale, occupée par 4 stagiaires
femmes, Caroline, Cécile, Eugénie et Marie, sur l’Avenue Ganda au numéro 17, Commune
de Lemba. Pour cela nous comptons plus aux soutiens spirituel, moral, matériel et financier
de toutes les personnes de bonne volonté, dans le souci de faire avancer cette œuvre de
Dieu ; sans oublier l’aide d’une télévision que nous sollicitons pour cette maison qui en manque jusqu’à présent. Elle nous servirait à regarder des émissions catholiques. A tous ceux qui
pensent ou penseraient à nous d’une manière ou d’une autre, nous leurs disons merci.
Le soir du dimanche 19 septembre 2021 cette petite maison de cinq stagiaires hommes :
Blaise, Dieudonné, Hugo, Isaac et Jean-Paul avait accueilli Monique et Sabine pour un
temps d’échange sur l’expérience d’une vie commune vécue il y a déjà une année et demie.
Un échange qui s’était passé dans une très bonne ambiance et qui s’était clôturé par un repas
fraternel.
Nous savons que Gennésaret vit grâce aux dons, c’est pourquoi nous profitons pour demander aux personnes de bonne volonté de nous aider à équiper cette maison avec des canapés,
qui manquent pour mieux accueillir les personnes ; Et d’avance nous disons merci à celle ou
celui qui poserait ce geste de charité. Mère Teresa disait : « C’est l’intensité de l’amour que
nous mettons dans nos gestes qui les rendent beaux aux yeux de Dieu. Cette joie du don ouvre les cœurs blessés à la tendresse et répond à la soif de Jésus qui veut être tout pour tous. »

Réunion à Ganda

Cuisine

L’évêché

T'appartenir Seigneur est une grâce et une joie sans cesse. Mon cœur était inondé de joie
comme le jour des pâques, la résurrection de Jésus Christ dès l'arrivée de Monique et Sabine
à Kinshasa, le 9 septembre mais un peu de tristesse le jour de leurs retour en France, le 22!
C’est très utile qu'elles restent avec nous longtemps voire même trois mois! Ma joie fut aussi
immense lorsqu’elles nous ont proposé de faire les vœux temporaires de miséricorde et du
célibat. Pour moi, il était évident que je devais répondre à cet appel du Seigneur comme Marie la mère de Dieu, Abraham et de Jésus qui reçoit tout du père et qui doit Lui remettre tout.
Le Seigneur est le propriétaire de toute ma vie, je ne suis qu'un simple gérant inutile c'est
pourquoi je dois Lui remettre tout ce que je suis. Un grand merci du fond de mon coeur à
Dieu pour sa miséricorde pour moi, à l'Esprit Saint qui réalise l'amour du Père, à Sabine
pour les enseignements pendant la retraite, l'accompagnement, les conseils, des différentes
forme des prières, à Monique pour son amour de mère envers ses enfants malgré nos caprices, à tous les frères, sœurs, compagnons de Gennésaret France et nos bienfaiteurs pour vos
différents soutiens! Puisse le Seigneur vous le rendre en centuple!
Hugo
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Témoignage
Le secret du bonheur!
Lorsque j’étais jeune, je rêvais de devenir quelqu’un d’important, dans le but d’être aimée et reconnue; bref, de briller socialement. Cette attitude m’a conduite à faire beaucoup d’erreurs
dans ma vie. Mais le Seigneur a recherché la brebis perdue;
Mon chemin m’a amené à Gennésaret, où je suis aimée telle que je suis.
Je me retrouve à la cuisine où je suis heureuse de me donner en
épluchant les légumes, en confectionnant de bons petits plats, en
faisant la vaisselle, en participant à l’accueil et à la prière.
Pour devenir heureux, il suffit d’accepter d’être soi-même, d’essayer de vivre le plus possible l’instant présent.
Surtout ne pas rêver de devenir quelqu’un d’autre!

Anniversaires de Consécration
Le 6 juin 2021, jour de la fête du Saint Sacrement, fête du Corps et du
Sang du Christ, je fêtais mes 25 ans de consécration. Une sœur de
communauté l’a glissé discrètement à l’oreille du prêtre qui célébrait
l’eucharistie, il l’a entre autres offert à mon intention. Et puis plusieurs personnes m’ont
dit : « ça se fête 25 ans ». Alors petit à petit est
né en moi ce désir de le partager, non pas pour
me fêter mais pour fêter cette consécration, cet
appel du Seigneur pour certains dans notre communauté, cette
démarche, cette oblation, ce don de soi qui signifie d’être au
service de la bonne nouvelle tant par ses actes que par ses paroles. « Impossible pour
les hommes mais possible pour Dieu! ». Le jour où j’ai choisi de répondre à cet appel et de dire oui à cette consécration, c’est le jour où j’ai compris que rien ne dépendait de moi, de mes forces mais que le Dieu qui m’a appelé, l’accomplirait.
Le 14 septembre 2021, fête de la croix glorieuse était les 30 ans de la vie consacrée dans la communauté à travers « l’oblation » de Monique en 1991. Ce même
jour elle était à Kinshasa dans notre communauté, « le cœur miséricordieux », pour former, soutenir, encourager les
frères et sœurs qui vivent là bas. Beau signe de ce
don de soi ! Comme il est exprimé dans le contenu
du vœu: « Pour être signe de la tendresse de Dieu
pour tous les hommes ..» Le célibat consacré est à
la fois signe de la disponibilité de Dieu, de son
Amour pour toute personne et signe que le « service
de Dieu » est plus important que tout.
Jeanine
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PROGRAMME Octobre 2021/ Septembre 2022
VÊPRES
avec
PARTAGE
D’EVANGILE
les mardis
de 19h à 20h

SEMAINE POUR DIEU
(retraite)
dimanche 20 février
au samedi 26 février 2022
Trouver mon bonheur dans
la miséricorde de Dieu

PRIERE
de
LOUANGE
les jeudis
19h à 20h

Le Clos St Joseph (Essonne)
SOIREES MISERICORDE
de 20h30 à 22h
Veillée de prière et louange
le 25 novembre 2021 Dourdan
le 24 mars 2022 Breuillet
Pique-nique sorti du sac à 19h

SEMAINE CHANTIER
Divers travaux de maison
dans une ambiance
fraternelle et de prière.
du 26 au 28 avril 2022

JOURNEES FRATERNELLES
« Ces Saints qui nous précèdent »
9h30 Louange-Enseignement-Partage-Repas partagé
14h30 Adoration-Activité fraternelle-Messe-Repas partagé
Samedi 30 Octobre 2021: Thérèse d’Avila
Mercredi 8 Décembre 2021: St Joseph
Mercredi 16 Février et Samedi 30 Avril 2022
Une soirée conviviale le mercredi 15 juin 2022
après la messe de 18h
SEMAINE pour DIEU
Dimanche 10 au Samedi 16 juillet 2022
«Contemplons Marie nous conduire à son Fils »

EUCHARISTIE
les jeudis
à
11h30

ADORATION
LOUANGE
Les 3 ème jeudi
du mois
20h30 à 21h45

EUCHARISTIE
Tous les mercredis
à 18h

Ste Thérèse
(Loiret)

PRIERES QUOTIDIENNES
Le matin, du lundi au vendredi 8h30/9h
Adoration, lundi au vendredi 14h30/15h
Le soir, le mardi et jeudi à 19h

APRES-MIDI « MISERICORDE »

Le Buisson
Ardent
(Charente)
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« Laudato Si : Soutien de ma croissance spirituelle »
14h15 à 17h, Goûter partagé
18h messe anticipée du dimanche
À l’église St Martial d’Angoulême les samedis :
2 octobre, 30 octobre, 11 décembre 2021
8 janvier, 12 février, 5 mars, 2 avril, 30 avril, 4 juin 2022

nter sur

CALENDRIER 2021/ 2022

A aima ateur ! 
e réfrigér

votr

2021

2022

OCTOBRE

2
21
30
30
NOVEMBRE
18
25
DÉCEMBRE
8
11
16
JANVIER
8
20
FEVRIER
12
16
17
20/26
MARS
5
17
24
AVRIL
2
21
26-28
30
30
MAI
19
JUIN
4
15
16
JUILLET
10/16

Après-midi Miséricorde
Soirée Louange/ Adoration
Journée fraternelle
Après-midi miséricorde
Soirée Louange/ Adoration
Soirée miséricorde
Journée fraternelle
Après-midi miséricorde
Soirée Louange/ Adoration
Après-midi miséricorde
Soirée Louange/ Adoration
Après-midi miséricorde
Journée fraternelle
Soirée Louange/ Adoration
Semaine pour Dieu
Après-midi miséricorde
Soirée Louange/ Adoration
Soirée miséricorde
Après-midi miséricorde
Soirée Louange/ Adoration
Chantier
Journée fraternelle
Après-midi miséricorde
Soirée Louange/ Adoration
Après-midi miséricorde
Soirée conviviale
Soirée Louange/ Adoration
Semaine pour Dieu

Retraite en Terre Sainte
Vacances de Toussaint 2022
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Buisson ardent
Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse
Buisson ardent
Sainte-Thérèse
Dourdan
Sainte-Thérèse
Buisson ardent
Sainte-Thérèse
Buisson ardent
Sainte-Thérèse
Buisson ardent
Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse
Clos St Joseph
Buisson ardent
Sainte-Thérèse
Breuillet
Buisson ardent
Sainte-Thérèse
Clos St Joseph
Sainte-Thérèse
Buisson ardent
Sainte-Thérèse
Buisson ardent
Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse
Sainte-Thérèse

FINANCES
Vous avez pu lire dans ce bulletin la vitalité
de cette période qui vient de s’écouler. Nous pouvons
rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu’Il nous permet
de vivre au sein de la communauté, auprès des frères et
des sœurs qui poussent notre porte, dans nos maisons,
mais aussi en dehors de celles-ci ainsi qu’à Kinshasa.
Nous sommes émerveillés, malgré nos pauvretés humaines et matérielles de voir que de si grandes choses puissent se vivre.
Néanmoins notre quotidien nous oblige encore une fois à vous solliciter. Dans notre
dernier bulletin nous évoquions nos voitures que nous menons jusqu’au bout, or deux d’entre
elles après avoir rendu de bons et loyaux services (350 000 km chacune) ont pris le chemin
de la destruction, et elles nous sont absolument nécessaires pour la mission. L’aide que nous
apportons à la communauté du Congo, bien que limitée, leur est aussi indispensable. Notre
équilibre financier reste précaire pour envisager des améliorations dans nos maisons pour un
minimum d’entretien afin d’assurer un accueil décent.
Demander votre aide, c’est reconnaître notre vulnérabilité,
c’est aussi une manière pour chacun de vous de prendre part à
cette folle aventure qu’est la Communauté Gennésaret depuis
plus de 41 ans. Nous essayons de vivre de la providence de
Dieu et nous sommes tous les jours témoins de la générosité
qu’Il nous prodigue par votre intermédiaire. C’est pourquoi
nous continuons à compter sur chacun d’entre vous pour que la
communauté puisse continuer sa mission et nous vous en remercions par avance.
Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin un encart pour effectuer un don; ces dons
sont déductibles à 66%. Un reçu fiscal vous sera remis au début de l’année 2022.
Vous pouvez également effectuer un prêt amical qui peut vous être remboursé à votre demande.

NOS JOIES- NOS PEINES
Beaucoup de personnes connues de la communauté , où membres de nos familles sont partis vers la maison du Père ces
derniers mois. Nous rendons grâce pour tout ce qu’ils ont été
et nous ont apporté.
Kurt Albisser, papa de Fabienne,
Marie-Antoinette Bonville, sœur de Françoise,
Guy-Noël Teinturier, beau frère d’Anne,
Bruno Henry, fils d’Annette,
Mgr Guy Herbulot qui a reconnu les statuts de la communauté en 1991,
Mgr Laurent Monsengwo qui a accueilli la communauté au Congo,
Henri Godret, de Gien, un habitué des journées fraternelles de la communauté,
Etienne de Maillard, ancien membre du conseil d’administration de Gennésaret.

Israël à nouveau !
Ce pèlerinage 2021 n’aura pas lieu encore une fois pour les raisons que vous devinez!
Nous l’espérons pour 2022! Les dates seront sur le site dès que nous les connaitrons.
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Coordonnées des maisons
LE CLOS SAINT JOSEPH
Rue de Corbreuse
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

FRATERNITÉ
« LE CŒUR MISERICORDIEUX »
17, Avenue Ganda, Lemba—KINSHASARDC (CONGO)
(+243)808 402 421
coeurmisericordieux@gennesaret.fr

Et toujours! En fin d’année, nous vous proposons, dans
chaque maison, nos traditionnelles truffes au chocolat.
Commandez-les dès à présent pour être sûrs d’en avoir
pour vous, ou pour offrir !
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Le site
www.gennesaret.fr

