BULLETIN DE LIAISON N°81
PRINTEMPS 2022
Mondialisation!
Ce mot , apparu en France en 1905 est maintenant bien ancré dans notre quotidien!
Ne parle-t-on pas en ce moment de « Synode
mondial »? Ne vit-on pas dans la crainte de la
3ème guerre mondiale? La technique nous permet d’être partout, presque sans limites! Nous
sommes dans l’instantané et dans l’immédiateté
Partout? Presque?
Et si cette mondialisation faisait obstacle à voir ce qui se passe plus près de chez
nous, ou même chez nous… Dans notre famille, dans notre communauté, dans notre
lieu de travail… Replacer « on » par « nous »! Etre ici, et maintenant, dans notre
vie réelle! La guerre ou les tentatives de « marcher ensemble » (synode) ne sontelles pas à combattre ou à vivre d’abord ici ? Dans la vie, la vie « en vrai »! N’est-ce
pas là que nous pouvons commencer à changer le monde,
ainsi que le dit Mère Teresa répondant à un journaliste: « Vous voyez, je ne pensais pas que je pouvais changer le monde. J’ai juste essayé d’être une goutte d’eau
qui pouvait faire briller l’amour de Dieu. Pensez-vous
que ce soit si peu? »
Et si de l’extérieur nous passions à l’intérieur? Car si
le fait d’être partout nous empêchait d’être dans notre
cœur, dans l’instant présent? Là où se trouve Dieu! Là où
se dessinent notre vie, nos choix, nos relations avec les autres, la guerre, la paix? Ce
cœur qui peut devenir une porte d’espérance! Car enfin, la guerre ou la paix ne se
passent pas que loin de nous ! N’est-ce pas?
Alors disons oui au progrès! Oui pour communiquer, oui pour aider, grâce à la technique, mais ne nous y perdons pas, n’oublions pas de vivre, avec les autres, et avec
notre Dieu: « Il est vivant le Dieu devant qui je me tiens »! (1 Roi 17,1-6)
Dans ces quelques pages, nous sommes heureux de vous partager notre vie!
BONNE FÊTE DE PÂQUES!

La vie des maisons : SAINTE THÉRÈSE
Quelle joie quand notre maison se remplit de têtes amies,
connues ou inconnues ! … le Père René prie avec nous.
Sœurs Vincent et sœur Geneviève viennent de Chateauneuf
partager notre table! Caroline passe quelques jours avec
nous! Clara apporte le soleil Niçois et vit une semaine à Ste
Thérèse avant une retraite spirituelle à Richarville! Marido
partage avec nous un délicieux repas préparé par ses soins!
Philibert, Florence, Odile viennent de temps en temps adorer
Jésus dans notre oratoire. André arrive pour taper un brin de
causette. Martine la voisine, vient déguster nos œufs à la coque. Hélène montre sa trombine de temps à autre après une nuit réparatrice dans la
petite maison! Marie-Blanche arrive pour fêter un anniversaire...etc…..
C’est vraiment Gennésaret qui vit sa mission quand nos portes s’ouvrent ainsi!
Et puis il y a aussi ceux qui franchissent notre
porte pour nous donner un coup de main!
Sans eux, on n’y arriverait pas!
C’est ainsi que Christian a répondu à notre appel au secours et n’a pas hésité à désosser une
imprimante pour prolonger sa vie.
Grâce à Adeline, peintre professionnelle de talent, les murs de l’escalier sont teintés d’un bleu
apaisant et bienfaisant pour nos vies parfois si
agitées.
Peut-être est-ce l’occasion de lancer un appel à quelqu’un qui saurait remplacer la
vieille moquette de notre oratoire par un parquet stratifié (que nous avons déjà)!!!
Dans ce quotidien, le plus souvent très simple, se vit notre mission d’accueil :
Les journées fraternelles (la dernière en date, nous découvrions Elisabeth et Félix
Leseur), les soirées louanges adoration le 3ème jeudi du mois, avec la prière des
frères! La prière ouverte à tous, matin et soir! L’adoration à 14h30! La semaine pour
Dieu de Juillet!

Alors, Merci
À vous qui passez!
Que le Christ
Ressuscité
Vous inonde de Sa
JOIE!
Eric, Véronique, Marie-Jeanne, Sabine, Edwige, Laurence, Christine, Françoise, Martine
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La vie des maisons : Le CLOS SAINT JOSEPH
Petit flash back : à Noël, les restrictions sanitaires
étant assouplies nous avons pu inviter quelques
personnes seules. Quelle joie d’être ensemble !
Ceux d’entre nous qui ont participé à une équipe
synodale pour notre diocèse d’Evry-Corbeil ont
rendu leurs conclusions et propositions, bravo
pour leur travail ! A l’équipe diocésaine de prendre le relais !
Comme un train peut en cacher un autre… ! Un synode peut en cacher lui aussi un autre !
Quelques uns ont donc décidé de participer au synode proposé par notre pape François : sur
le thème de l’Ecoute : comment Dieu nous parle-t-il à travers des voix que parfois nous ignorons ? Comment les laïcs sont-ils écoutés en particulier les femmes et les jeunes ? 1ère rencontre bien riche !
Il y a peu de temps nous avons mis en place « une semaine autrement ». A cette occasion
les compagnons ont pris le relais pour tenir les rênes de la maison. Ce fut, pour eux, un temps
agréable et riche avec plus de responsabilités, permettant aux communautaires de se poser
pour faire tranquillement des « dossiers, courriers, tris..» en retard. La confiance entre nous
tous engagés nous a fait beaucoup de bien.
Une semaine en cachant une autre ! Il a
fallu prévoir la « semaine pour Dieu » :
préparation des chambres, des repas, accueil, enseignements, temps de prière,
chants… 5 retraitantes sont venues et plusieurs compagnons ont répondu présents
pour être au service. Ce fut un beau temps
de partage ! La prière de louange était
embrasée par de nombreuses intercessions
ce qui la rendait joyeuse et vivante.
Nous en profitons pour vous rappeler que le jeudi, nous accueillons toute personne pour
partager les temps de prière, les repas, un moment convivial, un service …
Le carême vient de commencer. Pendant cette période, on nous demande de jeûner : le jeûne
est associé à une privation de nourriture
mais est-ce seulement cela ? N’est-ce pas
aussi jeûner de son émission préférée, de
jeux vidéo, bref de ce qui nous tient sans
être vraiment l’essentiel. Le Seigneur
nous demande pendant ces semaines une
certaine pauvreté mais sans excès. Peutêtre aussi plus d’attention aux autres ?
Tous ceux qui dépriment, qui souffrent
qui peinent et que nous ignorons. Un petit effort, un beau sourire et la vie devient plus rayonnante. L’entraide avec le Cœur Miséricordieux par une cagnotte libre c’est aussi un geste de
partage. Sans oublier notre relation unique et privilégiée avec le Seigneur à travers la prière.
Nous venons d’apprendre que notre Responsable de secteur, le père Pascal, est décédé.
Confions-le au Seigneur qui est toute miséricorde, ainsi que tout notre secteur de Dourdan.
Tous les membres engagés du Clos St Joseph
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La vie des maisons : LE BUISSON ARDENT
Voilà le printemps qui pointe déjà le bout de son
nez, nous n’avons pas vu le temps passer entre le
travail d’Anne, celui de Véronique, et les différentes réunions auxquelles Monique participe. Le catéchuménat entre autre l’occupe beaucoup.
Mais « pas que », ainsi au mois d’octobre à la fin
de la visite pastorale nous avons accueilli notre
évêque accompagné de certains de ses collaborateurs pour le déjeuner. Les membres de la communauté tout engagement confondu étaient présents.
Heureusement que notre pièce communautaire est
assez grande pour nous permettre de faire une seule
table quand nous sommes nombreux. C’est plus sympa !!!
Mais pour que vous puissiez toucher du doigt ce qui se vit dans la maison voici deux partages sur ce qui s’est vécu depuis le bulletin précédent
En décembre, je me suis rendu au Buisson Ardent pour y vivre un très beau temps de prière.
Ne pensant pas au début avoir obligatoirement
des « résultats » importants, quelle ne fut pas
ma surprise... En effet, bien des choses se sont
résolues grâce au Seigneur. Un moment riche
en prières, particulièrement à la fin de mon
séjour, m'a fait énormément de bien. J'ai aussi
eu la joie de vivre Noël ensemble avec les personnes de la maison. La vie si particulière du
Buisson rythmée par les discussions et les repas (tous très bons!!) permet de se poser et de
se sentir vraiment proche du Seigneur
(littéralement les chambres sont à deux portes
de l'oratoire). Bref pendant les 10 jours vécus au Buisson Ardent, plein d'émotions se sont
succédées et j'ai trouvé suffisamment de tranquillité d'esprit nécessaire afin que mon cheminement avec le Seigneur au sein de Gennésaret progresse enfin dans le bon sens !
Il y a quatre ans, le Seigneur a mis en moi le désir de recevoir la communion. J’avais 45 ans.
J’ai été baptisée petite, puis plus rien jusqu'à ce jour, même si au fond de moi sans le savoir
j’étais en recherche.
A l’occasion de cette première communion, un jour de Pâques, j'ai rencontré la communauté pour la première fois. Tout de suite je m’y suis sentie bien comme en famille et dès ce
moment-là je me sentais déjà presque compagnon. (engagement que je fais officiellement le
19 mars) A travers cet engagement j'ai trouvé un équilibre de vie : formation spirituelle, équilibre familial, relation fraternelle, soutien dans les événements de la vie....
A la communauté, j'ai rencontré : « une entreprise du bonheur » comme m’a dit mon fils.
Nous vous souhaitons à tous et toutes de très belles fêtes de Pâques
Anne, Monique, Véronique
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La vie des maisons : LE CŒUR MISERICORDIEUX
Ca y est ! Nous avons maintenant un terrain de champ à Bateke, à 20 kms de Mekao,
précisément dans le village Yinga !
Un certain jeudi 20/1/2022 à 6h30 j’ai quitté la communauté pour rejoindre Thérèse et Annie : nous nous sommes retrouvés à Kinkole pour
prendre le transport ensemble pour Mekao. Puis nous avons pris les
motos pour arriver à Yinga vers 11h40. Bien arrivés au village où nous
avons été bien accueillis par le chef et ses gens. Après avoir parlé et
donné les cadeaux demandés, selon la coutume, nous avons été autorisés à aller voir la concession. A savoir aussi que le souci du chef était
de nous voir un jour nous installer dans son village car, sur le plan pastoral, ils se retrouvent comme les brebis sans berger et il souhaite faire avancer l’église catholique qui est présente. Quand nous sommes
partis pour acheter, le chef coutumier était très content de notre présence dans sa terre, pour les aider dans le domaine de la santé et de
l’éducation. Ces villageois souffrent pour la santé. Ce jour là on a vu Thérèse et Annie
une maman très malade, elle est venue demander à celui qui nous accompagnait à moto, d’aller lui payer les produits à Mekao, et comme infirmière j’ai été très touchée.
Nous commencerons le dessouchement dès que l’intégralité du prix d’achat sera versée au chef coutumier.
Ensuite nous pourrons faire du charbon de bois pour
notre consommation et aussi pour le vendre.
Viendra ensuite le temps de préparer la terre pour pouvoir la cultiver. Annie est prête à habiter sur place et
demandera de
l’aide aux frères Le champs aujourd'hui!
et sœurs de la
communauté et pourquoi pas à une équipe de jeunes
dirigées par les hommes ?
Nous avons trouvé un nom pour la concession :
« La Providence »
Thérèse et Dieudonné
Monique, Mgr Vincent Tshomba, Père Libère

Autres très bonnes nouvelles :
Suite au départ du Père Libère nous avons un nouveau prêtre accompagnateur (appelé modérateur au Congo) pour la communauté
au Congo : c’est Mgr Vincent Tshomba.
A la maison de Ganda nous avons maintenant la présence réelle, et
nous nous organisons pour que les frères puissent venir prier en
présence du Seigneur. C’est vraiment une chance pour nous, chance
que nous aimerions pouvoir partager avec d’autres.
5

1ère VISITE DE CLAIRE A KINSHASA
Arrivée à Kinshasa le dépaysement est total et surprenant. Les rues
de cette capitale sont jonchées de détritus, le macadam est pratiquement
inexistant, les taxis sont identifiables à leur couleur jaune, et c’est à qui
passera le premier ! Sans oublier les piétons qui traversent en zigzagant
au milieu de cette marée jaune d’une densité inimaginable ! Et pourtant
jamais nous n’avons vu le moindre accident
et jamais je n’ai eu peur en voiture ! Autre
dépaysement : si les rues sont sales les gens
eux sont beaux et leurs tenues colorées compensent largement la grisaille de la ville.

C’est à bras ouverts et avec beaucoup de joie
que nous avons été accueillies. Pour notre 1ère
soirée les hommes sont venus nous rejoindre
ainsi que quelques compagnons. Alors là il
m’a fallu apprendre les prénoms de chacun et
chacune et je vous assure que ce n’est pas une
mince affaire !
Au cours de notre séjour nous avons visité
bon nombre de terrains soit pour la culture,
soit pour la construction d’un centre spirituel.
Et là encore surprise, il faut s’assurer que le vendeur est
bien propriétaire du terrain et que le terrain n’a déjà pas
été vendu !
Et au milieu de cette vie congolaise où l’imprévisible,
le soupçon, la pauvreté, la débrouillardise, où le repas
du lendemain n’est jamais assuré, le salaire dépendant
du bon vouloir de l’employeur, où négocier pour gagner
plus et dépenser le moins possible est monnaie courante, le sourire et le courage de nos
sœurs et frères congolais sont là !
Dans ce contexte la communauté Gennésaret « Cœur miséricordieux »
peut ouvrir les cœurs à la confiance, à l’écoute, à l’espérance, à la vérité, à
l’accueil, et répondre à une grande soif de « vie spirituelle » enracinée
dans le service des autres. Malgré les difficultés de la vie communautaire
(que nous connaissons tous, ici ou là-bas) leur désir d’avancer en fraternité
est sincère.
Nous-mêmes ici en France avons beaucoup à apprendre de cette jeune
communauté : en particulier une vie simple, confiante en l’avenir, l’envie
d’apprendre, la soif de connaissance…. Sachons cultiver nos différences
(et elles sont immenses tant dans la vie quotidienne, que dans les traditions
propres à chacune de nos cultures) les respecter et être à la fois maître et
disciple que ce soit ici ou à Kinshasa.
Claire
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Gennésaret France
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MAITRE ET DISCIPLE!
Au sein de chacune de nos maisons quelques-uns sont appelés à travers le
catéchuménat à être : « Maitre et disciple » !
Dans notre doyenné du Giennois-Puisaye-Berry, les catéchumènes viennent de divers horizons : Europe, Côte d’Ivoire, Laos, représentant tous
les âges de la vie. Pour les plus âgés c’est l’occasion de prendre conscience que malgré les épreuves de leur vie, parfois
très douloureuse, le Seigneur a toujours été présent et bienveillant. Leur désir de rejoindre la famille chrétienne et de
communier à leur tour à Celui qui est le Tout Amour, est
grand. Parfois nos rencontres ont lieu à la maison Ste Thérèse
et malgré la barrière de la langue, nous cheminons ensemble
à petits pas dans le respect, l’écoute de l’autre différent mais
enfant de Dieu.
Depuis octobre 2020 je fais la catéchèse aux jeunes de la paroisse St Augustin à Lemba (Kinshasa). La préparation d’une
leçon de catéchèse est un moment important, car c’est un temps
de partage de la Parole de Dieu et des expériences humaines
entre catéchistes. Moi, je fais la catéchèse dans notre maison « Le Cœur Miséricordieux ». Cette année les 11 jeunes sont
très curieux : ils posent plein de questions sur la personne du Christ, sur ses
réactions et ses réponses face à ses
interlocuteurs. Les jeunes sont très
contents et c’est pour moi une grande
joie.

Une fois baptisés et confirmés que deviennent ces nouveaux chrétiens ? A Dourdan nous essayons de vivre avec ceux qui le souhaitent, une expérience de réflexion, de fraternité. Après l’accueil autour d’un café, nous
proposons un apport « spirituel » à partir d’un texte, d’une œuvre d’art… sur un thème choisi
ensemble. Ensuite, nous prenons un temps de partage ensemble puis, aidés par quelques
questions, en petits groupes : le plus impressionnant est la confiance mutuelle qui règne au
sein de ces groupes. Sans oublier bien sûr la convivialité autour du repas partagé. Confiance,
convivialité, partage, prière, ne serait-ce pas ce que le Seigneur nous demande de vivre ?
Voici maintenant quatre ans que j’accompagne des catéchumènes adultes dans leurs chemins vers le sacrement du baptême, ou celui de la confirmation. Je suis toujours très surprise, étonnée et admirative des chemins que prend le Seigneur pour les amener vers Lui
dans le respect de ce qu’ils sont, et à leur rythme. A travers ces moments d accompagnement, dans le partage de nos rencontres je reçois énormément, et même si bien souvent je
ne me sens pas à la hauteur des interrogations des catéchumènes, je sais que la grâce
m’est donnée à chaque rencontre pour les aimer, les accompagner, les soutenir, et rendre
grâce pour le chemin parcouru ensemble.
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ACCUEILLIR TOUT SIMPLEMENT
Une des missions de notre communauté est d’accueillir,
accueillir tout simplement.
Accueillir c’est ouvrir les portes de notre maison ; « notre »
maison qui est aussi celle de Dieu.
Accueillir c’est être bienveillant, bienveillant en étant ouvert à ce que l’autre voudra bien me dire, me confier,
bienveillant non pas en acceptant tout de l’autre (« tout le
monde il est beau tout le monde il est gentil » ce n’est pas la réalité) mais en vérité.
Accueillir c’est partager, vivre un moment avec l’autre :
Autour de la table pour un bon repas, passer
un temps gratuit ensemble, prendre le temps
d’une balade, se retrouver autour d’un café …
bref vivre un temps convivial.
Avec le gâteau qu’elle a
confectionné pour nous, les
confiseries qu’il dépose sur
la table…
En offrant la chaleur de notre vie fraternelle à celle ou celui qui souffre de solitude.
En priant ensemble. En détectant la petite attention qui touchera mon frère ou ma sœur.
En ne portant pas de jugement. En acceptant l’autre tel qu’il est maintenant à cet instant T :
de mauvaise humeur, souriant, souffrant, paisible….
Accueillir en toute confiance :
Quand j’arrive je ne sais pas qui je vais rencontrer, peut-être quelqu’un que je ne connais pas ? Ce sera à moi d’aller à sa rencontre et de
l’accueillir tout simplement avec un
grand sourire !
Aujourd’hui beaucoup ont besoin de
rompre avec leur rythme de vie effréné,
et de trouver un lieu où on prend le temps
de la rencontre ; alors une relation peut
naître et petit à petit grandir.
Sans oublier que nous aussi nous avons à nous accueillir les
uns les autres, tels que nous sommes dans nos différences.
Différences qui sont pourtant source de richesses !
Et bien sûr m’accueillir moi-même tel(-le) que je suis
en acceptant les remarques qui peuvent me gêner mais
aussi celles qui font ressortir mes qualités et les dons
que j’ai reçus !
Merci pour la confiance qui nous est faite
pour tendre à accueillir au « Nom du Christ »,
avec le regard qu’Il pose sur chacun.
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TEMOIGNAGES
Je veux vous partager mon expérience lors de ma « Semaine Pour Dieu » à la
communauté de Gennésaret.
J’ai reçu beaucoup de grâces de Dieu au cours de cette retraite.
"Moi qui ne pouvais plus m'alimenter depuis le mois de mai suite à une tumeur sur
la jugulaire, j’ai pu de nouveau savourer au plaisir des aliments.
Étant actuellement en soin de radiothérapie, le Seigneur m’a redonné la force, le
courage de continuer mes soins sans avoir la peur au ventre, et en toute confiance.
Car il est avec moi.
Cette retraite m'a rapprochée encore plus de notre Seigneur, je lui ai déposé la souffrance de mon cœur et il m'a guérie. J’ai appris aussi à recevoir, des choses qui n’étaient pas logiques pour moi. Mon Amour pour notre Seigneur a grandi. J’ai fait aussi des rencontres magnifiques. Cette retraite m’a apporté beaucoup.
J’en suis très heureuse.
Je vous conseille cette retraite pour confier votre souffrance à notre Seigneur.
Il souffre avec nous sur la croix pour chacune de nos souffrances.

Répondre à un appel, désir profond ou envie du moment pour une retraite spirituelle, n’hésitez pas à rejoindre avec confiance la maison du Clos Saint Joseph à
Richarville.
La communauté Gennésaret qui est sous la protection de sainte Thérèse de Lisieux
vous accueillera individuellement/collectivement avec bienveillance avec le souci
de cheminer à vos côtés dans votre recherche du Christ Miséricordieux.
Un temps particulier d'échange et d'approfondissement est proposé chaque jour avec
un accompagnant qui vous écoute et accueille vos ressentis, vos interrogations; cela
bien sûr, dans la plus stricte confidentialité et faisant référence aux écrits de la Bible.
Vous rentrerez chez vous le cœur joyeux et confiant ! Et certainement avec le désir
d'approfondir votre relation à la Trinité.
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ISRAEL 2022
Formidable !!!
Cette fois l’horizon s’éclaire et tout se met en place pour
que notre retraite-pèlerinage puisse avoir lieu. Ce sera pendant les vacances scolaires. On ne peut que se réjouir de cette
bonne nouvelle et se préparer à recevoir tout ce que le Seigneur a préparé pour chacun de nous. Il reste des places car
certaines personnes ont du annuler leur inscription en raison
des reports.
La date: du 24 octobre au 3 novembre.
Un nouveau tract est à votre disposition ainsi que toutes les informations sur le site de la
communauté.

NOS PEINES-NOS JOIES
Nous prions pour ceux qui ont rejoint le Père:
Charlotte, la maman d’Adrienne; Michèle la sœur de Patricia Nicod; François Barlier du secteur de Gien (papé pour beaucoup), proche de la communauté.
Adrienne et Bernard sont à nouveau grands-parents depuis novembre avec
la naissance de Louise chez Nicolas.
Arnaud est heureux d’être tonton pour la 1ère fois d’un petit Gabriel.
Plusieurs de la communauté ont pu entourer avec joie Marie (petite-fille de
Marie-Jeanne), et Martin qui se sont mariés le 6 novembre aux Andelys.

FINANCES
Comme vous le savez, seuls vos dons nous permettent d’accueillir sans conditions financières et les besoins qui restent à combler sont toujours nombreux et cependant essentiels à couvrir. Ainsi dans une communion dont nous nous serions bien passés, la chaudière du Buisson
Ardent « a rendu l’âme » après celle de Ste Thérèse, l’année dernière. Des travaux de toiture
sont envisagés sur le toit de la grange du Clos St. Joseph qui jouxte celui de nos voisins car
en cas de forte pluie, ceux-ci sont inondés… l’entretien de chacune de nos maisons est de
première nécessité pour assurer un accueil simple mais décent à toute personne qui franchit
le seuil de notre porte pour qu’il s’y sente bien.
Notre soutien spirituel et matériel auprès de la fraternité de Kinshasa doit toujours être assuré. Deux d’entre nous continuent à aller les visiter une fois par semestre pour les initier à la
spiritualité de la communauté, garder un contact avec les structures ecclésiales locales et
répondre à leurs besoins matériels qui sont immenses, dans la mesure du possible, dans ce
pays situé parmi les plus pauvres de la planète.
Dire que votre aide nous est indispensable est un euphémisme car elle nous est vitale. Nous
vous remercions d’ores et déjà pour le partage financier que vous nous apporterez. Il nous
permettra de continuer à témoigner de l’Amour de Dieu pour chaque personne venant dans
nos maisons et autour d’elles. Ainsi elle vous rendra acteur de cette miséricorde que le Seigneur nous demande de vivre autour de nous.
Vous trouverez au milieu de ce bulletin un encart pour effectuer vos dons,
défiscalisables de vos impôts à 66%. Vous pouvez également nous adresser un virement régulier au rythme de votre choix. Vous pouvez aussi nous
faire un prêt amical remboursable à votre demande.
Merci d’avance
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Calendrier 2022
Semaine chantier
Divers travaux de maison dans une
ambiance fraternelle et de prière
Du mardi 26 au jeudi 28 avril
Partage sur Evangile du dimanche
Le mardi à 19h
Le Clos Saint Joseph

Louange
Le jeudi à 19h
Journées fraternelles
« Ces saints qui nous précèdent »
Samedi 30 avril 2022 de 9h30 à 19h
Soirée conviviale le mercredi 15 juin 2022
Après la messe de 18h

Sainte Thérèse

Semaine pour Dieu (retraite)
« Contemplons Marie nous conduire à son Fils »
Du dimanche 10 au samedi 16 juillet 2022

Louange
Adoration
3ème jeudi du mois
20h30-21h45
Adoration
En semaine
14h30-15h

Après-Midi « Miséricorde »
Laudato Si « soutien de ma croissance spirituelle »
14h15 à 17h, goûter partagé
18h messe anticipée du dimanche
A l’église Eglise St Martial d’Angoulême
les samedis 2 Avril, 30 Avril, 4 Juin 2022
Le Buisson Ardent

Coordonnées des maisons
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

FRATERNITÉ
« LE CŒUR MISERICORDIEUX »
17, Avenue Ganda, Lemba—KINSHASA- RDC
(CONGO)
(+243)904610396
coeurmisericordieux@gennesaret.fr

Le site: www.gennesaret.fr
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POUR AIDER FINANCIEREMENT GENNESARET
PROJETS 2022
 Au Clos Saint Joseph (Richarville – 91)
Toiture grange/et passage/photocopieur
 Au Buisson ardent (St Michel – 16)
Isolation /Chaudière

17 000 €
5 000 €

 Ste Thérèse (Poilly-Lez-Gien -45)
Chaudière /sol et plafond grande salle

15 000 €

 Pour l’ensemble de la communauté
Vous pouvez aussi donner pour aider le développement de la
fraternité à Kinshasa (Recherche d’un terrain, loyers des maisons)
B u ll et in à r e nvo y er à :
As so c i at io n Gennésaret

Clos St Joseph 1 Rue de Corbreuse – 91410 – Richarville

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 de mon virement mensuel.
 Je souhaite que mon don serve à:
 Je veux recevoir un reçu fiscal
 J’accepte de recevoir mon reçu fiscal par mail
A
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Le

Signature

