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Bonjour
2010, pour les 30 ans de la communauté, nous avions fait un grand Festival de la
JOIE, qui après son succès nous a été de nouveau réclamé pour 2011 !!
Alors le 3 et 4 septembre nous avons fait un « P’tit festival de la Joie » à Richarville;
ce fut un temps très convivial et familial, ou chacun était très heureux de se retrouver. Il était plus modeste qu’en 2010, mais tout aussi bon et chaleureux malgré une
météo qui nous a joué des tours.
Tout au long de ces dernier mois la communauté a vécu des moments forts et importants, avec une réflexion importante des communautaires, sur la vie de la communauté : comment la faire évoluer, grandir, et toujours plus la dynamiser. En juin nous
nous sommes retrouvés une semaine à Ephphatha, et là après de nombreux partages,
temps de prière et de solitude, nous en sommes arrivés à nous dire que l'important,
était de renforcer les liens fraternels, pour plus de vie dans nos maisons, et autour de
nos maisons en « élargissant l'espace de nos tentes ». Nous avons donc choisi pour la
fin de cette année 2011 de fermer une
maison et de changer de nombreux
membres dans les maisons. C'est la
maison d'Ephphatha en Ardèche qui va
fermer, choix difficile à faire et difficile
à vivre, mais choix qui concerne toute
la communauté. C'est important pour
chacun de nous, car au-delà des changements physiques dans les maisons,
chacun est invité a un grand chambardement intérieur dans la confiance et la
certitude que c'est « un plus » pour tout
Gennésaret !!!
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La vie des maisons : LE CLOS SAINT-JOSEPH
Depuis Mars dernier la vie a été riche en événements au Clos Saint -Joseph!
Tout d'abord, ensemble, pour le carême nous avions décidé de faire de gros
et grands efforts en particulier pour nous écouter les uns les autres sans interrompre une conversation ou un débat! Chacun y a été attentif et nos repas et
partages ont gagné en calme et en paix!
Nous avons eu la joie d'accompagner Be- Et le temps de l'été et des vacances est arrivé!
noît dont le baptême a été célébré lors de Et avec lui le jardin a été envahi par:
la veillée pascale : double joie donc : joie
de la résurrection et joie d'accueillir un les rires des farfadets (branche des plus jeunes
nouveau frère en Christ. Puis, quelques- des Scouts de France) venus camper,
uns d'entre nous sont descendus à Ephphatha pour le baptême d'Alexandre
(souvenez-vous, vous l'avez vu en photo la fidélité et les services rendus par Arnault
dans le dernier bulletin! )
notre ado bien-aimé qui devient au fil des ans
Après ces festivités pascales nous un habitué de la maison,
avons attendu la Pentecôte avec impatience: en effet pour développer en
ur d'une
«plénitude» la vie de l'Esprit en lui Benoît la convivialité vécue auto
t convia été confirmé et continue aujourd'hui un «journée poulets» (pas du tou
! mais
bout de chemin parmi nous! En cette mê- viale pour les pauvres poulets!!
les
rayer
d'eff
oin
bes
pas
..
…...
me Pentecôte nous étions invité au maria- chut
ge de notre sapeur- pompier préféré! Bo- suivants!)
ris! avec Elen. Mariage célébré dans la
la curiosité des 6èmes attentifs à notre témoijoie, l’allégresse, la musique et la danse!
gnage sur la vie communautaire,
bonne humeur et les visages souriants et
Les soirées «Miséricorde» du jeudi la
restent un temps fort de témoignage des épanouis d'une équipe du Secours Catholique.
merveilles, des grâces et de la tendresse
que le Seigneur dépose dans le cœur de Le buffet réunissant une
soixantaine de personnes
chacun.
Puis début Juin nous voilà repartis et au dessert les bougies
sur les routes du côté d'Evreux où sous soufflées pour les anniune pluie battante, après avoir partagé la versaires marquants l'enjoie de Nicole et François qui trée de quelques mem« mariaient » Rémi (et Ingrid), nous avons bres de la communauté
apprécié l'originalité et la convivialité du dans une nouvelle dizaine,
vin d'honneur!
la solidarité et l'entraide vécue durant les
préparatifs du «P'tit Festival»,

l'accueil pour quelques jours de Soeur Cécilia
d'Etampes avec des sœurs de sa communauté
pour un temps de formation,
et enfin le « P'tit Festival»!
Tous ces événements ont été comme un immense bouquet coloré et parfumé qui a embaumé
notre vie communautaire ! Il ne manque plus me direz-vous qu'un air de musique pour agrémenter et faire resplendir ce jardin fleuri qu'est Gennesaret! Et bien c'est chose faite! Grâce à
Aline qui est venue, vient encore et reviendra nous initier aux danses folkloriques d’Israël!
Pour terminer nous sommes vraiment heureux d'accueillir chaque jeudi quelques amis fidèles qui viennent à la messe célébrée dans notre oratoire puis vivre le quotidien de la communauté à travers les tâches matérielles et elles ne manquent pas!!
Nous comptons sur votre prière pour cette nouvelle année qui sera marquée par les
changements comme vous avez pu le lire au début de ce bulletin. Et nous espérons que vous
serez nombreux à venir passer un temps chez nous!
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La vie des maisons : EPHPHATHA
Nous vous avions quitté avec les préparatifs du Baptême d’Alexandre, il est maintenant enfant
de Dieu. Quelle belle fête en ce lundi de Pâques ! La cérémonie, animée et priante, grâce à la
participation de chacun, reste un très bon moment partagé.
L’accueil ensuite nous a donné un petit avant goût d’été avec Claire, venue se reposer. Odile,
Marina et Martine avec Jeanine ont suivi quelques temps après. Un très bon souvenir : le premier bain de mer pour Marina en tiralo !
C’est avec joie que nous avons retrouvé nos amis de « Un bout de chemin » pour leur session
organisée dans la maison.
Ensuite l’été fut vite là, et l’accueil n’a pas faibli, au contraire. Pour vivre ce temps d’accueil
bien riche des vacances, nous avons dû faire appel pour avoir de l’aide. Merci à Marie-Jeanne,
Sylvie, Jeanine d’avoir partagé avec nous ce temps fort, et à Marie-Cécile qui est restée tout le
mois de juillet.
Les habitués étaient là, fidèles au rendez-vous. Dommage pour quelques uns, attendus, mais
qui n’ont pu venir à cause d’empêchements de dernières minutes.
Nous avons eu la joie de recevoir Gilles et Cécile venus de Bretagne où ils sont maintenant
installés. Ils connaissaient bien la maison, mais cette fois-ci ils sont venus avec leurs trois
enfants. Nous avons aussi fait la connaissance de Céline avec qui nous avons vécu des
moments plein de dynamisme, de rires et de surprises ! C’était pour elle une grande première.
Avec les enfants nombreux cette année, les prières étaient animées et vivantes.
La fatigue était là à la fin de l’été, mais que de moments vécus, partagés, accueillis, donnés
que l’on garde précieusement dans son cœur. Bien sûr cet été était tout particulier, car c’était le
dernier dans cette maison ! Merci Seigneur de nous avoir permis de vivre toutes ces années
à Ephphatha, et surtout d’avoir été là avec toutes les personnes que tu nous as donné de connaître et d’accueillir.
Vingt ans en quelques photos…..

Evolution …de l’oratoire, de la piscine…

Ardéchois
au œur
fidèle
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Toujours
la même
passion
20 ans
après…

La vie des maisons : SAINTE THERESE
Bonne nouvelle le petit panneau signalant la présence de la communauté au 7, place de l’église a été déplacé à gauche de l’entrée et ne sera donc plus caché à la vue de tous par la glycine luxuriante.
En mai notre nouvel Evêque, le Père Jacques Blaquart est venu nous rencontrer pour faire
connaissance avec la communauté. Ce moment privilégié fut pour lui l’occasion de nous dire
l’importance des petites communautés fraternelles de vie au cœur du diocèse et tout particulièrement dans notre doyenné.

Comme il avait été annoncé lors du
dernier bulletin, durant la Semaine
Sainte nous avons accueilli 5 retraitants
pour vivre ce temps privilégié
« ressuscité avec le Christ ». A cette
occasion une dizaine de personnes de
notre secteur n’ont pas hésité à venir
nous rejoindre pour participer aux
enseignements du matin.

En avril, nous avons aussi été invité à participer à des points d’écoutes
fraternels lors de la veillée de prière organisée par les jeunes du doyenné avec la présence et le témoignage toujours très fort de Laurent Gay.
Un week-end « alpha » à Sainte Thérèse a été l’occasion pour les participants à ce parcours
de découvrir notre maison et ce que nous y vivions.
Les vacances d’été furent l’occasion d’accueillir avec joie
familles et enfants et de vivre aussi une soirée festive avec nos
stagiaires et compagnons lors d’une sortie au château de St
Fargeau.
Plusieurs personnes en accueil sont prévues dans les prochaines semaines et un
grand changement pour la fin d’année où
Jeanine va rejoindre la maison du Clos
Saint Joseph dans l’Essonne tandis que
Véronique et Marie-Françoise iront à notre Dame des tous petits, à Cholet. Mais
pas de panique, Myriam arrive de l’Ardèche (dur dur le changement de climat!!),
Sophie rejoindra Marie-Jeanne et Myriam
dans quelques mois. Et heureusement Eric,
Liliane et Christine restent là fidèles au
poste.

Nous vous portons tous et chacun dans la prière et vous souhaitons un bon
temps de l’Avent, préparation de la venue de Notre Seigneur et Maître.
Jeanine, Marie-Jeanne, Véronique, Eric et Liliane, Marie-Françoise
4

Imprimé par Clickgraph—91410 Dourdan—0183620186

La vie des maisons : NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS
Notre Dame des Tout Petits accompagne de ses grâces
notre route dans l’ordinaire de nos vies.
Le Père Gourdon et le service « jeunes » ont demandé aux différents mouvements qui
encadraient des jeunes durant l’année de soutenir le cheminement spirituel de « leurs
jeunes » souhaitant faire leur confirmation. Donc, en plus des 4 temps forts qui étaient
proposés par le secteur, pendant une année, une partie du groupe que nous rencontrons
une fois par mois, s’est « tournée » vers la Personne de l’ Esprit Saint et les grâces du
Sacrement de la Confirmation. Le dimanche 9 octobre a été le grand Jour pour plusieurs du groupe d’ados.
Après la retraite de février, nous avons reçu du 25 au 29 avril,
un groupe de jeunes filles pour une retraite sur le thème de
l’Esprit Saint, source de joie. Belle semaine de fraternité où
l’Esprit Saint nous enseignait, entre autre, l’attention à l’autre
dans les moindres détails de la vie quotidienne.
Après un bilan des journées « pause mamans », il semblerait
qu’elles aient été très positives. Pendant 7 mois des mamans ont
partagé, échangé, prié ensemble, pris un bol d’air au sein d’une
vie de mère bien remplie. Toutes nous ont partagé leur joie de ce
temps « enfin pouvoir souffler », « ça fait du bien de se ressourcer », « ça passe vite », « je suis heureuse de savoir que nous
nous revoyons dans 1 mois ».Nous avons constaté, par la suite,
que cela a permis aussi un soutien mutuel dans leur quotidien.
Merci Seigneur pour ces pauses.
Merci à toutes les familles qui nous entourent,
pour tout ce que nous partageons ensemble,
nos moments de rire comme de douleurs, les
échanges riches de nos différences, des moments tout simples et des temps de prière vécus ensemble qui sont source de vie.
Cet été, nous avons participé au rassemblement de St Laurent sur Sèvre, Sophie était
au service des tout petits.
Fin juin, nous avons eu un temps communautaire où nous avons revisité les fraternités de la communauté, non sans difficultés vous l’imaginez bien. Sophie part de Cholet; Sabine, Véronique et MarieFrançoise rejoindront Béatrice durant l’automne.
« 9 ans déjà que nous sommes arrivées à
Cholet. En 9 ans, tant de rencontres et de
choses vécues. En juin dernier, lors de
notre rencontre communautaire, beaucoup de changements de lieu de frères et
de sœurs ont été décidés. Je fais partie de
ces « mutations » ! Dans notre livre de
vie, il est possible de prendre 10 mois
hors communauté pour se ressourcer,
chose que j’ai demandé et qui m’a été
accordé. C’est donc du côté de Lyon que
je pars faire le plein !
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Je tiens, avant de partir à dire merci à tous
ceux qui m’ont fait confiance, – petits et
grands, merci à tous ceux qui nous ont soutenu dans notre mission, merci à tous ceux
qui m’ont entouré un certain 19 novembre
2005 !!!
Merci au Seigneur pour tant de grâces vécues en ce lieu.
Que le Seigneur vous bénisse et vous comble
de sa Paix et de sa Joie,
A tout de suite par la prière, »
Sophie
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La vie des maisons : LA SAINTE-FAMILLE
Après un hiver assez rude à Thomery, nous voici au printemps, il était temps !
Abandonnant les travaux intérieurs, nous nous sommes tous regroupés dans le
jardin pour commencer un vrai débroussaillage, en débutant par l’élagage de
deux arbres, le bouleau du 34, et le tilleul du 38. Ce n’était pas rien, le père
Claude, Ludovic et Henri ont aussi abattu des platanes. Les garçons du Clos,
venus en renfort, nous ont aidé à creuser une allée au pavillon et à désherber la propriété, nous
leur disons merci.
Le potager a été déplacé pour être près de la serre. Nous n’avons donc plus
besoin de faire des kms pour la cueillette des légumes, c’est plus agréable.
Cette année tout a poussé, c’est encourageant pour
l’année prochaine.
En juin des poulettes sont arrivées chez nous et en
août d’autres sont venues les rejoindre. Il est bon de
voir ce mélange de vie : humaine, animale et végétale. Nous avons eu la
joie d’accueillir les sœurs de la maison Sainte Thérèse pour une aprèsmidi de cueillette de fruits et légumes. Juillet et août, période de vacances
ou les uns et les autres ont été se reposer de différentes manière, septembre le temps des vendanges, et nous avons réussi à faire du jus avec les fruits du jardin : raisins, pommes, figues poires etc. Cette année encore nous croulons sous le poids des
pommes, pourtant nous en donnons, les voisins viennent en cueillir ou en ramasser .
Côté habitation, grâce à Lucidio qui nous donne du temps pour changer
les fenêtres et portes nous serons plus au chaud l’hiver prochain.
Le 22 Mai pour la journée porte ouverte, à la Sainte Famille, nous
avons eu une très belle journée, mais très peu de personnes extérieures
à la communauté se sont déplacées.
François est chez nous depuis le premier avril, pour une durée déterminée. En fait, il y a beaucoup de demande d’accueil de type une semaine ou un week-end. Des enfants dont les parents on fait la semaine
pour Dieu, ont été accueillis chez nous c’était super, Isabelle a accueilli
aussi sa famille.
Nous nous sommes retrouvés avec d’autres membres de la
communauté, pour un temps festif de partage à l’église
Tibériade à Savigny le Temple, (diffusion du DVD du festival de la joie !!). Nous étions heureux de retrouver
les
anciens du parcours spirituel. A ce propos le 1er Octobre
nous démarrons à Surville (la ville haute de Montereau) le
parcours spirituel : un samedi par mois de 14 heures à 22
heures. « Seigneur, dis seulement une parole et je serai
guéri ». Vous trouverez en encart les dates et la présentation du parcours.

.

Nouvelles des membres : Pour la Pentecôte, Isabelle s’est engagée
comme stagiaire, nous lui souhaitons bon temps de formation et
bon cheminement avec le Seigneur.
A la fin juin Marie-Christine a quitté la communauté, pour aller s’installer dans un appartement à Avon et en juillet nous avons tous vécu un drame autour du décès de Dimitry, le fils
d’Anne-Marie, nous leur assurons nos prières et notre soutien.
En septembre, Fabienne, René, Isabelle, Martine et André se sont envolés vers la Terre Sainte, ils sont revenus ravis et prêt à repartir pour quelques- uns.
Enfin l’automne est là avec son lot de changements comme, par exemple, la perspective de
l’arrivée de plusieurs membres à « la sainte famille ». Nous souhaitons à chacun une bonne
rentrée et une bonne installation.
René Josselyne, Fabienne, Isabelle.
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Le p’tit festival de la joie (suite…)
Côté FINANCES, les comptes ne sont pas encore tout à fait
terminés, mais nous pouvons toutefois dire dès maintenant
qu’ils sont équilibrés et que nous avons pu « couvrir »
toutes les dépenses !!!!

JOIE pour tous les participants,
JOIE pour tous les animateurs et intervenants,
JOIE pour la communauté,
JOIE en nous et tout autour de nous !
OUI, le P’TIT FESTIVAL DE LA JOIE
PORTAIT BIEN SON NOM
Les témoignages qui suivent reflètent les diversités de ce qui s’y est vécu !
Nous somme
tembre derniserlepogroupe de l'Alliance, venu
un résumé de qu ur le P'tit Festival de la Jole 4 sepe nous avons véc
ie. Voici
u:
Nous étions tou
s très
heureux d'ê
si bien
accueillis autre
val de la Jo P'tit Festimo nd e coienn: tout le
ai ssa it
Job ! Il fut conte
nt de
revoir ses am
is
nous les faire et de
co
nnaître. Fatna
aimé le cloawnbeaucoup
qu
i
improvisait av
les chants des Tr
ce. Celle-ci aecdaFlorenoub
ns
é
ad
sur
ours de
Mickaël, joy x,
les a accompalagnBonne Nouvelle...
basse ! Gilleseuco
é de sa voix de
mm
e
M
atthieu ont partic
uli
ère
me
nt
apprécié le
ue-nique... à
l'abri dans piq
grange, les
bonnes crèpela
s
de tous ! Job et le sourire
Mickaël avec a boxé sur
bonheur :
Chantal les reg
ardait avec
pla
isir
.
" Au festival de la joie en
Un grand merci.
septembre il y aura une personne que Ca
me
l et Elisabeth
tu connais qui viendra pour animer les
danses d'Israël et de la Renaissance"
me dit Sabine.
C'est Annette!
AH! oui nous nous étions perdues de vue!
Dans les années 1990 nous dansions ensemble avec
toute une bande de filles mordues de folklore...
Puis au cours d'une veillée pascale nous avions
rencontré et préparé des danses avec les Soeurs
Dominicaines de Béthanie à Saint-Sulpice de Favières. Que de souvenirs! Quelle joie de nous retrouver au Festival à Richarville! Depuis, échanges
de danses, de musiques pour s'enrichir mutuellement et ensuite transmettre.....
Alors, à bientôt de nous retrouver au Clos!!
Aline

pour ce
Je tenais à vous féliciter
nous
petit festival, même si
trois
n'avons pu camper les
étaient
jeunes qui sont venusappr
enchantés. Ils ont su s à laécié
renles ateliers, sont alléonnes, dancontre d'autres pers le plus
ser mais ce qui les ace fut les
frappé et interpellé la veillée,
témoignages durant ent parlé
nous en avons longuem
sur le chemin du retour.
s
Bravo à tous les bénéuvole
pour ce
Je rends grâce à Diez moi
au
beau moment ; tener les peti
ts
courant, même pou
rendez-vous.
ager ce
Les 3 jeunes vont partes
es
moment avec les autr jeun
de l'aumônerie,
A bientôt fraternellement
Annie
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Le p’tit festival de la joie (suite…)
Il est une chose qui m'aie poussé à être clown, c'est l'intense relation
qu'il me fait vivre par l'autre dans la joie d'être là, à la fois seul, avec et
en Dieu.
Je ne crois pas aux joies solitaires, mais bien à une joie qui nous est
donnée, et qui ne peut que se partager puisqu'elle-même est le fruit d'un
partage de Dieu. Le deuxième fruit de l'Esprit, disait Saint Paul, n'est-il
pas la joie?
Même la joie, d'apparence solitaire, de lire un livre est un dialogue avec
son auteur...
C'est pour cela que non seulement je suis heureux d'avoir participé à ce
festival mais que j'ai surtout envie de souligner son urgente utilité.
Si les corps ne se meuvent pas pour se rejoindre, juste pour se rejoindre,
dans un lieu qui n'a pas d'autre ambition que de favoriser nos rencontres et d'espérer la joie, comment
la joie peut-elle émerger? Comment pourrions nous, sans l'autre, sans la rencontre avec l'autre, rencontrer Dieu ? Comment l'auteur d'un livre pourrait-il écrire un livre et nous toucher dans notre intimité s'il n'avait pour cela vécu vraiment un moment au moins avec un autre. Ce que je veux donc faire
passer comme message, après mon expérience du festival de la joie, c 'est Dieu se réjouit et vit par la
rencontre de ses enfants. L'art crie son besoin d'être pratiqué, et surtout pas expliqué, d'où l'évidente nécessitée de ce festival qui se pratique comme l'on pratique un cri... de JOIE.
Pour finir, et parce que cette joie est et fut vivante lors de ce festival,
je souhaite juste livrer cette image vécue pendant ce dernier et qui
m'apparaît souvent à l'esprit depuis.
Cette image est celle de ce petit enfant de 4ans qui m'interpella dans
mon agitation en me criant « Clown, clown, clown!.... » Comme si sa
vie en dépendait, et alors qu'il venait vers moi en tendant son bras et
levant sa main comme font les gendarmes pour arrêter une voiture,
son visage était marqué par la peur pendant que son
corps,incroyable, continuait de venir vers moi.
Je n'avais rien à faire pour vivre cette jubilation intérieure qui m'habitait, cet enfant m'indiquait malgré sa peur l'attitude juste nécessaire
à l'émerveillement. Arrêter, regarder se laisser regarder et cueillir la
joie comme une fleur. Un grand merci.
Solosollo Sanzel

Nous tenons tout d’abord à remercier vivement la communauté de Génnésaret qui a choisi de réaliser ce
festival de la joie. Émerveillés par le festival de l’année dernière à l’occasion des 30 ans, nous avons
répondu à l’appel de la communauté pour participer à l’organisation de ce week-end.
Nous ne réalisons jamais assez la chance que nous avons d’avoir un lieu pour organiser des rencontres,
vivre ensemble notre foi autrement que dans le cadre de la messe dominicale.
Cette manifestation nous permet de tous nous rassembler dans nos différentes sensibilités. Les diverses
activités comme la fabrication de bouquets, de poteries, l’exposition d’icônes, les enseignements de qualité, les danses d’Israël permettent à chacun de trouver sa place et de rester libre d’y participer.
Pour notre part, notre plus grande joie c’est d’avoir pu inviter des amis qui ne sont pas chrétiens, de
prendre du temps avec eux, de leur partager nos croyances.
Merci pour ce beau week-end !
Elen et Boris.
9
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Le p’tit festival de la joie (fin)
Merci pour la joie que vous faites rayonner dans
tout le secteur pastoral!!
UNE AMITIE EST NEE... MERCI A TOUTE l'EQUIPE
DE GENNESARET
Lors du Festival de 2010, nous avions hébergé Martine et
André.
André, conférencier et intervenant nous avait beaucoup
touché par l'histoire de sa vie et sa rencontre avec Thérèse
de Lisieux.
Très vite nous avons sympathisé et nous nous sommes dit
que nous aurions sûrement l'occasion de nous revoir. Mais la distance n'aide pas facilement : eux à
Aix en Provence et nous à Richarville.
Nous avons continué à échanger par mails et notamment lors de la naissance de nos deux petites filles.
Puis un jour en décembre nous avons reçu une invitation de mariage pour une cousine qui avait choisi
de se marier devinez où :
A AIX EN PROVENCE !!!!! eh oui AIX EN PROVENCE
est-ce le hasard ou peut être un signe du Seigneur qui nous remettait sur le chemin de Martine et d'André.
Finalement j'aime bien cette idée "que le Seigneur n'est pas complètement étranger à cela " !
Nous les avons donc appelés pour savoir s'ils pourraient nous héberger 2 jours en Juillet ce qu'ils ont
accepté de suite et sans hésiter. Ils ont même pu héberger mes parents qui étaient aussi du voyage.
En nous revoyant en Juillet notre intuition se confirmait. Encore beaucoup de plaisir à partager avec
eux. Se raconter des choses de toutes sortes mais aussi des choses très personnelles de notre vie à
chacun. Avec nos grandes joies mais aussi nos grandes peines. Avec tellement de respect et de tolérance de la part de chacun. Ce fût encore un grand moment d'échange que nous ne sommes pas prêts
d'oublier.
Nous aurions bien aimé les avoir pour le festival dernier mais leur emploi du temps était trop chargé !
Peut être plus tard dans l'année, ils nous l'ont promis.
Pourquoi pas faire de Richarville une halte au voyage qu'André organise au moins une fois par an
pour aller à Lisieux. Nous avons encore beaucoup de choses à nous dire et rien ne saurait arrêter cette
belle amitié.
Patricia

Nouvelles des … séminaristes
Mon parcours au séminaire de Notre Dame de Vie s'est terminé au
mois de juin dernier après avoir été institué acolyte par Mgr Dubost le
4 juin dans la très belle cathédrale de Corbeil. Cette institution est la
dernière étape avant le diaconat. Après le "lectorat" qui est orienté vers
la "table de la Parole", l'acolytat est orienté vers la "table eucharistique" et fait de moi un serviteur de la communion eucharistique et du
Corps du Christ que constitue l'Eglise.
Je rends grâce pour ce temps de formation passé au Studium de Notre
Dame de Vie, et je salue en particulier la bienveillance de l'équipe de
formation. Désormais diplômé en théologie je serai en insertion pastorale sur le secteur du Val d'Orge (91) pour l'année 2011-2012. Je remercie tous ceux qui depuis longtemps prient pour moi. Votre prière m'est précieuse !
Nils
Eh oui, encore du nouveau dans ma vie !
Finalement après deux bonnes années au studium de N.D de Vie, le directeur avec l’avis de son conseil
m’a proposé de revenir en Essonne pour vivre un travail d’insertion sur le diocèse afin que celle-ci
prenne vraiment corps. Je vis donc avec deux prêtres à la maison paroissiale de Chilly-Mazarin où je
prends toute la mesure du ministère dans une paroisse. J’ai donc repris le chemin des études, cette foisci à l’école Cathédrale à Paris pour les 3 ans de Théologie qui restent, et un bol d’air à Richarville un
jour par semaine… c’est donc pour moi un changement un peu brusque (je ne m’y attendais vraiment
pas) mais déjà bénéfique à travers la portée de tout ce que je vis. Encore une fois, la manière dont le
Seigneur guide ma vie, m’émerveille !
Jean-Marie
10
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Les engagements
En tant qu'auxiliaire, j'ai donné un
an au Seigneur pour qu'Il me montre mon appel, comment le suivre.
J'ai pu observer, qu’au cours des
moments où nous nous rassemblions, ex: anniversaire, devant un
temps de partage dans le salon en
plan relaxe, etc. je me sentais bien,
je me projetais dans l'avenir, et cela m'a plu.
Le Seigneur est très ponctuel avec moi, et du
coup presque jour pour jour, j'ai accepté non
sans combat de m'engager pour 18 mois, comme Stagiaire. La raison : faire partie de la communauté par rapport à l'appel de cette communauté, je me sens très proche à cet appel. qui
semble correspondre à mon appel personnel
RDV Le 1 Décembre 2012. Je Lui ai demandé
aussi qu'Il me montre pendant ce temps autre
chose. Cela se précise. Merci Seigneur.

Je me suis engagée comme
stagiaire à la communauté au
moment de Pentecôte.
Je ne pensais pas que cela viendrait si rapidement (je me disais que je n'étais pas encore
prête) mais lorsqu'on me l'a proposé j'ai
ressenti une vive joie en moi; comme la
confirmation d'un espoir...
Ce qui est important dans mon engagement
est ce pas de plus que j'ai franchi dans ma
relation au Seigneur au travers de la vie
communautaire: « au service les uns des
autres nous devenons libres en Christ » ce
qui rejoint le verset que j'ai reçu le jour de
mon engagement: « Ne travaillez pas pour
la nourriture qui se perd mais pour la
nourriture qui se garde jusque dans la vie
éternelle » (Jn 6.27).

C’est avec joie que j’ai répondu à l’appel du Seigneur, le 22 juillet dernier, en
m’engageant comme stagiaire au sein de la Communauté. Mon cheminement
de ces deux dernières années m’amène, par ce choix, à dire un grand «oui à la
Vie ».
Je souhaite m’abandonner à la Volonté du Père, sûre que le Seigneur me réserve des surprises, et des grâces merveilleuses.
Je suis reconnaissante envers les frères et sœurs de la Communauté pour l’accueil qu’ils me font .
Que la Paix et l’Amour nous accompagnent.

Retraite-Pèlerinage en ISRAËL
Tous les deux ans la communauté Gennésaret organise une retraite spirituelle en Israël.
Cette retraite est ouverte à tous et dure 7 jours. Cette année nous étions 16 à partir dont 11
retraitants, parmi lesquels deux de la paroisse de Dourdan. Ainsi nous avons cheminé autour du lac de Gennesaret, avec des enseignements de Monique, des explications sur les
différents lieux du Père de Bruchard, notre guide.
Sur les traces de Jésus chacun a pu faire un chemin
intérieur de guérison, aidé par un accompagnateur.
Tous nous avons à guérir de quelque chose pour
aimer plus, pour aimer mieux. Rappelons la phrase
fondatrice de la communauté : « Ils accostèrent à
Gennésaret et tous ceux qui touchèrent la frange du
manteau de Jésus furent sauvés » (Matthieu 14).

Après la retraite, certains sont repartis
pour la France, d’autres ont sillonné les
environs de Jérusalem, durant 4 jours.
Alors, rendez-vous dans deux ans ?

11
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Un témoin:
Quelques jours de retraite m'ont permis de voir plus clair en moi.
J’étais fermée, j'avais mis un mur entre Dieu et moi, pourtant je me suis sentie toujours aimée de Dieu, il m'a souvent aidé dans mes difficultés par sa présence et ses aides mais je
n'arrivais pas à me laisser aimer sans crainte.
Je peux maintenant cheminer avec lui grâce à cette retraite.
Merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux et le coeur.
Un 2ème témoin:
Le Seigneur m'a montré
combien Il m'aimait, aussi la
confiance qu'Il avait en moi,
cela m'a permis de l'aimer
pleinement, dans la confiance. Il m'a montré combien Il
nous connaît chacun personnellement. Il voit Tout! Il
m'a montré, comme un vrai
Père plein d'amour, les obstacles et comment les contourner.
Il me fortifie chaque jour, et
je Lui rends Grâce. Je comprends mieux aujourd'hui,
toutes les difficultés avant la
retraite, toutes les souffrances vécues avant. Cela Lui a
permis de me montrer, ce
qu'il y avait à faire pour pouvoir vivre ma mission, à
l'avenir. Il a été un vrai
coach, Il m'a enseigné par
son serviteur "mon accompagn at eur Pèr e Pi er r e
Édouard", les bons réflexes, les gestes, pour avancer dans la Paix!
Reste maintenant à reprendre
chaque leçon pour que je
puisse maintenir la Paix qu'Il
a installée en moi, dès le premier jour. Le lieu la transfiguration! C’est là où Il m'a
révélé et donné sa Paix.
Merci Père, pour l'Amour, la
Confiance et l'Espérance que
tu m'as donnés, et la Grâce
d'avoir pu marcher sur tes
pas, dans cette terre Sainte.
J'ai senti tout au long de la
retraite la présence de Dieu
le Père!
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Un 3ème témoin:
La première chose que j’ai
découverte c’est que
j’avais une relation
d’amour unique avec le
Père, et qu’il m’avait
créée par sa volonté
d’amour.
Cette grâce, je l’ai reçue à
Nazareth dans la chapelle
de l’Unité, à la communauté du chemin neuf, au
moment où nous prenions
un temps d’adoration devant le Saint Sacrement.
Sur le banc, J’étais arrivée
à un silence et une disponibilité intérieure (avec
l’aide de l’esprit saint sûrement) j’étais dans la
situation du fils prodigue
qui retrouve son père.
J’étais cette fille éloignée
du Père par la fausse image que je me faisais de lui,
(Le Père est inaccessible
et il me fait peur) et lui me
montrait que rien ne pouvait me séparer de son
amour puisque « je suis /
j’existe en sa présence
éternelle d’amour (grâce à
elle) et que j’étais unique
à ses yeux car il m’avait
choisie depuis toujours»
Dans mon cœur j’ai reçu
cet t e
p ar ol e:
« Aujourd’hui je t’ai engendrée »

Aussi je me tenais en Sa
présence grâce au Fils qui
m’a tout donné, et là
encore j’ai reçu cette
phrase: « ne regarde pas
la souffrance, regarde
l’amour »
… L’image de ne pas
s’attacher à l’apparence
du vase d’argile que nous
sommes mais au trésor
qui est à l’intérieur : l’amour de notre Seigneur,
m’a beaucoup parlé.
J’ai reçu l’importance de
m’enraciner dans le Seigneur et d’exercer ma
volonté et mon discernement avec l’Esprit Saint
pour ne pas me disperser.
Mon accompagnateur
m’avait conseillé d’écrire
dans ce but de m’enraciner et de creuser « dans la
verticalité »ma relation
au Seigneur au lieu de
« m’éparpiller » au grès
de l’instant et des autres.
Le lendemain de cette
entrevue avec mon accompagnateur, je m’étais
réveillée au lever du soleil afin de profiter d’une
baignade au bord du lac
ainsi que de ce paysage si
exceptionnel.
En descendant les marches du ponton j’ai aperçu un cahier d’écolier
laissé sur la plage, avec...
que des pages blanches...
J’ai remercié le Seigneur de me signifier que
cette démarche était importante pour ma croissance spirituelle et de me
le montrer de manière
très concrète.
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Les Finances
Ce bulletin vous a partagé toutes la réalité de nos vies, toutes nos recherches
pour nous rendre toujours plus disponibles et attentifs aux personnes que le
Seigneur envoie dans nos maisons et à la manière dont Il souhaite que nous
les accueillons mais aussi toute l’espérance que nous mettons dans cette restructuration que nous mettons en place à partir de cette rentrée. Cette restructuration implique, pour plusieurs, de quitter leur activité professionnelle avant
de pouvoir en trouver une autre dans leur nouveau lieu de vie et bien sûr une perte de rentrées financières pour nos maisons. Les dons
que vous nous faites restent pour nous indispensables pour que la communauté dans son
ensemble puisse vivre ainsi que vos cotisations
(si vous ne l’avez pas réglée pour 2011, il est
encore temps !).
Vous trouverez au centre du bulletin un
« encart » qui vous permettra d’effectuer vos
versements, sachant qu’en temps qu’association de bienfaisance, un reçu fiscal vous sera
délivré et que vous pouvez déduire 66% des
montants versés de vos impôts.
Merci d’avance pour ce que vous pourrez faire
pour la communauté, votre aide est pour nous
vitale.

Nos peines
Durant ses derniers mois nous ont quittés :
- Sébastien, le cousin de Sophie Bourreau,
- le beau-père de Denise Meyago,
- Dimitri, le fils à Anne-Marie Dijoux,
- René Vautrin, le papa de François,
- Germaine David, la grand-mère de Sabine Delbeke,
- Jean, le papa de Denise Meyago,
et tous les accueillis et bienfaiteurs décédés dans l 'année.

Dans l'espérance de la Résurrection, nous les confions eux et leurs familles à
votre prière.
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Dans l’éditorial nous vous annonçons des changements dans les maisons,
voici la nouvelle répartition:
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Vous le voyez, les changements sont importants, et il faudra à chacun un peu de
temps pour accueillir les nouveautés de lieux, de personnes, de travail… C’est
pourquoi nous comptons sur votre prière votre bienveillance, et vos compétences
pour nous soutenir dans cette démarche.
14

Imprimé par Clickgraph—91410 Dourdan—0183620186

Parcours spirituel 2011/2012

Un samedi après-midi par mois il est proposé de prendre du temps pour apprendre à être un
« ami » de Dieu :« je ne vous appellerai plus serviteur mais ami ». Jean 15,15
Cette intimité ne peut s’établir qu’en laissant grandir l’enfant de Dieu que nous sommes.
Dieu nous a créé à son image et bien des événements sont venus ternir, blesser, enfermer
cette image de Dieu que nous sommes. Ces après-midi permettent d’accueillir de plus en
plus pleinement notre identité de fils ou de fille du Père à l’image du Fils dans la grâce de
l’Esprit - Saint. Chacun peut à son rythme s’appuyer sur ce qui est proposé à chaque rencontre .
Il est conseillé de suivre l’ensemble du parcours mais chaque après-midi est construite pour
pouvoir être vécue même si on n’a pas été présent aux précédentes.
Chaque après-midi se déroule de la façon suivante:
◊ 14h temps de louange
◊ 14h30 temps d’enseignement,
◊ 15h30 temps de prière personnelle avec possibilité d’adoration, de
recevoir le sacrement de réconciliation, de vivre un temps d’écoute
fraternel
◊ 17h temps convivial autour d’un goûter
◊ 17h30 réponse aux questions
◊ 18h15 célébration de l’eucharistie du dimanche (anticipée)
◊ 19h30 repas tiré du sac
◊ 20h30 assemblée de louange et prière d’intercession
1 Octobre 2011
5 Novembre 2011
10 Décembre 2011
7 Janvier 2012
4 Février 2012
10 Mars 2012
21 Avril 2012
12 Mai 2012
9 Juin 2012

: Pourquoi Jésus est-il le seul à pouvoir me guérir ?
: Dieu m’aime personnellement
: Dieu me guérit en m’appelant à aimer comme Il aime
: Qu’est-ce qui m’empêche de guérir ? Ne pas accueillir l’Amour de Dieu
: Qu’est-ce qui m’empêche d’aimer comme Dieu aime?
: Le pardon qui guérit
: La présence de l’Esprit-Saint comme consolateur
: La parole de Dieu et les sacrements
: La prière et l’accompagnement

e
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Renseignements
Communauté GENNESARET,
38, rue Victor Hugo 77810 THOMERY.
01 60 96 41 12
René et Josselyne CHANUT.
01 64 24 41 81/ 06 82 85 10 42.
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Calendrier 2011-2012
2011
1 Octobre-5 Novembre-10 Décembre
2012
7 Janvier-4 Février-10 Mars-21 Avril
12 Mai-9 Juin
PARCOURS SPIRITUEL
À Surville (77)
Avril : Du 1er au 8

Du 26 Février au 3 Mars
2012

Semaine pour Dieu :
retraite à partir des textes de la
semaine sainte
« Ressusciter avec le Christ »
À la maison du Clos Saint Joseph

Semaine pour Dieu
« Devenir enfant de Dieu »
A la maison « La Sainte Famille »

Juillet : du 16 au 22
Semaine pour Dieu
« Vivre avec l’Esprit-Saint »
A la maison Sainte-Thérèse

Nous vous souhaitons à tous d’accueillir toutes les grâces que le Seigneur ne manquera
pas de déverser dans les cœurs tout au long de ce temps d’Avent, en préparation de la
fête de son Incarnation.
Les membres de la Communauté

COORDONNÉES DES MAISONS GENNÉSARET
LE CLOS SAINT JOSEPH
91410 RICHARVILLE
Tél. : 09 61 27 88 52 ou
01 64 95 73 60
leclossaintjoseph@gennesaret.fr

LA SAINTE FAMILLE
38 rue Victor Hugo
77810 THOMERY
Tél. : 01 60 96 41 12
lasaintefamille@gennesaret.fr

EPHPHATHA
5 rue Olivier de Serres
07400 LE TEIL
Tél. : 09 64 22 99 39 ou 04 75 49 43 73
ephphatha@gennesaret.fr
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SAINTE THERESE
7 place de l’église
45500 POILLY-LEZ-GIEN
Tél. : 09 62 21 57 37 ou
02 38 67 80 47
saintetherese@gennesaret.fr

NOTRE DAME DES TOUT PETITS
116, bd Guy Chouteau
49300 CHOLET
Tél. : 09 65 20 60 05 ou 02 41 71 28 21
notredamedestoutpetits@gennesaret.fr

Le site
www.gennesaret.fr
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