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NOUS	VOUS	DONNONS….	
	
Chères	amies,	chers	amis,	
	
En	cet	automne,	saison	de	récoltes	et	de	fruits,	nous	choisissons	un	titre	un	
peu	particulier	:	 «	nous	vous	donnons…	»,	dans	ce	merveilleux	échange	de	
ce	qui	constitue	fondamentalement	la	vie.	Car	en	vérité,	nous	sommes	parce	
qu’autres	nous	ont	donné	la	vie.	Et	nous	sommes	aussi	de	savoir	donner	la	
vie.	N’est-ce	pas	au	fondement	de	nos	actes,	de	nos	choix,	de	nos	réponses	
quotidiennes	?	 N’est-ce	 pas	 au	 fondement	 des	 relations	 justes	 auxquelles	
nous	sommes	conviés	?		
Vous	êtes	nombreux	à	répondre	à	nos	appels,	en	gestes	d’amitié,	de	soutien,	
d’estime,	de	prière	!	Savons-nous	vraiment	répondre	à	ces	dons	?		
Voici	donc	cette	lettre,	qui	voudrait	énumérer	ce	que	nous	voudrions	vous	
offrir	 tout	 simplement,	 en	 termes	 de	 joie,	 d’espérance,	 de	 fidélité,	 de	
réalisations.		
Je	voudrais	vous	inviter	à	vous	réjouir	de	ce	que	la	communauté	accueillera	
les	 engagements	 temporaires	 de	 Sœur	 Eliora	 (autrefois	 sœur	 Léah)	 au	
cours	 de	 la	 retraite	 de	 communauté	 du	 30	 octobre	 au	 3	 novembre.	 Nous	
célèbrerons	les	jubilés	de	25	ans	de	consécration	de	sr	Cora,	sr	Rose	Marie	
et	sr	Marie	Christine,	les	50	ans	de	consécration	de	sr	Lisyane	et	les	60	ans	
de	consécration	de	sr	Constante.	Célébrations	des	 longues	 fidélités	!	Notre	
retraite	 sera	 conduite	 par	 le	 pasteur	 Ottilie	 Bonnema	 sur	 le	 thème	:	 «	les	
visages	du	Christ,	chez	Rembrandt	».		
	
Sœur	Mireille	
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NOUS	VOUS	DONNONS	DE	NOUVELLES	CAPACITES	d’ACCEUIL	
AVEC	LE	NOUVEAU	MOUTIER	INAUGURE	LE	24	AOUT	2019	!			
	
Avec	 le	 tout	 nouveau	 Moutier,	 nous	 vous	 donnons	 de	 nouvelles	
possibilités	d’accueil	pour	des	retraites	personnelles	ou	en	tout	petit	
groupe	soutenues	par	la	prière.			

Le	 Moutier	 a	 fait	 peau	 neuve	avec	 un nouveau bâtiment, de nouveaux 
réfectoires, une bibliothèque et six chambres dont une avec accès handicapés. 
Plus de 200 personnes ont assisté à l’inauguration et vous	nous	avez	vous	aussi	
tellement	donné	lors	de	ce	moment	partagé…	La	table	ronde	à	trois	voix	sur	
«	la	vie	monastique	et	l’Eglise,	la	vie	monastique	et	la	Fondation	Diaconesses	
de	Reuilly,	la	vie	monastique	et	l’histoire	du	pays	»	en	collaboration	avec	Mgr	
Luc	 Crepy,	 évêque	 du	 Puy	 en	 Velay,	 le	 pasteur	 Jean	 Charles	 Tenreiro,	
président	 de	 la	 Fondation	 Diaconesses	 de	 Reuilly	 et	 l’historien	 Patrick	
Cabanel,	professeur	aux	Hautes	Etudes	a	été	une	rencontre	unique	et	riche	
(Nous	réaliserons	un	tiré	à	part	de	l’ensemble	des	interventions)	

Ce	moment	de	célébration	et	de	joie	était	le	fruit	de	tant	de	générosités,	de	
compétences,	de	prière	et	d’espérance	!	Merci	à	Dieu	et	aux	frères	et	sœurs	!	
	
Diaconesses	de	Reuilly	
Le	Moutier	Saint-Voy	
La	Costette	
43520	Le	Mazet	Saint-Voy	
Tel	:	04	71	65	05	45	
soeursmoutier@free.fr	
	
NOUS	 VOUS	 DONNONS	 DES	 NOUVELLES	 DE	 LA	 COMMUNAUTE	 DE	
BAFUT	
	
La	 presse	 en	 fait	 largement	 écho	 ces	 derniers	 temps	 …La	 situation	 de	 la	
région	 anglophone	du	nord-ouest	 du	Cameroun	 est	 toujours	 très	 critique.	
Nous	portons	nos	sœurs	de	la	Communauté	de	l’Emmanuel	à	Bafut	dans	nos	
prières.	C’est	 l’une	des	premières	communautés	monastiques	protestantes	
d'Afrique.	Le	conflit	a	mis	nos	sœurs	sur	les	routes.	Dans	ce	contexte	où	la	
vie	 économique	 est	 paralysée,	 où	 l’insécurité	 est	 permanente,	 la	majorité	
d’entre	elles	a	trouvé	refuge	à	Foumbot	près	de	la	ville	de	Bafoussam.	Elles	
sont	en	train	de	restructurer	leur	vie	communautaire	mais	vivent	dans	des	
conditions	 extrêmement	 précaires.	 Nous	 vous	 les	 confions.	 Pour	 les	
soutenir	vous	pouvez	adresser	un	don	en	 ligne	directement	sur	notre	site	
internet	www.diaconessesreuily.com	
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NOUS	 VOUS	 OFFRONS	 UN	 UNIQUE	 MOMENT	 DE	 PARTAGE	:	 NOTRE	
EXPO	 VENTE	 ARTISANALE	 ANNUELLE	 LE	 SAMEDI	 30	 NOVEMBRE	 ET	
DIMANCHE	1er	DECEMBRE			
	
L’expo	vente	annuelle	est	un	moment	partagé	pour	nous	rencontrer	et	vous	
présenter	 notre	 artisanat.	 Nous	 vous	 invitons	 nombreux	 le	 Samedi	 30	
novembre	et	dimanche	1er	Décembre	2019	de	10h	à	18h	
Au	programme		
Samedi	à	16h	:	Concert	de	Rose	Bacot	:	«	La	Clarinette	conte	»		
Dimanche	à	16h	:	Concert	Kumisa	Gospel	
A	la	maison	mère	
10	rue	Porte	de	Buc	
78000	Versailles		
Libre	participation	aux	frais.		
	
Vous	pouvez	d’ores	et	déjà	passer	vos	commandes	de	produits	artisanaux	
(reliure,	 livres,	bougies,	peinture	sur	bois,	cosmétiques,	confitures	et	
carterie)	 en	 allant	 sur	 notre	 nouveau	 site	 Internet	 www.diaconesses-
reuilly.fr	 et	 en	 téléchargeant	 le	 catalogue	 et	 le	 bon	 de	 commande	 à	
renvoyer	par	email	reuillycommunaute@free.frou	par	courrier		
Artisanat	
Communauté	des	Diaconesses	de	Reuilly	
10	rue	Porte	de	Buc	
78000	Versailles		
	
Attention	 pour	 les	 commandes	 de	 Couronnes	 de	 l’avent,	 envoyer	 un	
email		dès	que	possible	à	artisanatversailles@fondationdiaconesses.org		
	

	



Newsletter Communion  
ISSN 2677-8459 

 
	
NOUS	 VOUS	 OFFRONS	 PROCHAINEMENT	 UN	 TOUT	 NOUVEAU	 SITE	
INTERNET	(d’ICI	DECEMBRE)	
La	 Communauté	 fait	 peau	 neuve	 avec	 un	 tout	 nouveau	 site	 internet	
accessible	 d’ici	 le	mois	 de	 décembre.	 Facile	 d’accès,	 il	 permettra	 d’aller	 à	
votre	 rencontre	 mais	 aussi	 que	 vous	 veniez	 à	 notre	 rencontre.	 Avec	 des	
extraits	de	 la	Règle	de	Reuilly	quotidiens,	des	prières,	des	explications	sur	
notre	 communauté	 monastique	 et	 notre	 vocation	 pour	 mieux	 nous	
connaître,	vous	partagerez	nos	journées,	nos	prières….Prier	ensemble,	faire	
une	 retraite,	 vous	 recevoir,	 suivre	 nos	 actualités	 ou	 encore	 comprendre	
notre	 lien	 avec	 la	 Fondation…autant	 d’informations	 que	 vous	 retrouverez	
sur	 notre	 site	 Internet.	 Enfin,	 vous	 pourrez	 soutenir	 notre	 projet	
Communautaire	ou	soutenir	l’un	de	nos	projets	spécifiques	par	votre	temps,	
vos	 prières	 mais	 aussi	 grâce	 au	 don	 en	 ligne	 qui	 sera	 très	 simple,	 facile	
d’accès	et	entièrement	sécurisé.		
	
	

	
	
	
NOUS	 VOUS	 OFFRONS	 DES	 MOMENTS	 DE	 RETRAITE	 ET	 VOUS	
ACCEUILLONS	TOUT	AU	LONG	DE	L’ANNEE		
	
Nous	vous	proposons	plusieurs	retraites	sur	le	premier	trimestre	:		

Retraite	OASIS	:	Orienter	ou	réorienter	sa	vie	du	12	novembre	2019	à	
16h	au	17	novembre	à	17h	

Retraite	accompagnée	selon	la	spiritualité	ignatienne	au	rythme	de	la	prière	
de	 la	 Communauté.	 Un	 temps	 de	 retraite	 pour	 écouter	 la	 Parole	 de	 Dieu,	
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accueillir	 les	 récits	 bibliques	 comme	 Parole	 vivante.	 Prendre	 le	 temps	 de	
prier	 la	 Parole	 pour	 discerner	 en	 Dieu	 les	 choix	 à	 faire,	 les	 décisions	 à	
prendre.			

Inscription	avant	le	22/10/2019,	renseignements	:	Alain	et	Nicole	Garcia,	07	68	84	
26	85	espaceoasis@fondationdiaconesses.org		
 
Retraite	spirituelle	«	prier	avec	Jean-Sébastien	Bach	»	du	vendredi	13	
décembre	2019	15h	au	Dimanche	15	décembre	2019	à	16h	
	
Inscriptions	ouvertes,	attention	nombre	de	places	limité.	Retraite	proposée	
par	 Sœur	 Gabrielle	 à	 partir	 d’une	 cantate	 «Gelobet	 seist	 du,	 Jesu	 Christ»	
«	Loué	 sois-tu	 Jésus-Christ»	 pour	 se	 préparer	 à	Noël	 avec	 la	 lumineuse	 et	
profonde	cantate	BWV	91.	Par	la	musique	de	Jean-Sébastien	Bach	et	le	texte	
de	 la	 cantate	 nous	 entrerons	 dans	 le	mystère	 de	 la	 «	force	 d’amour	 et	 de	
pauvreté	»	qu’est	Noël.	Temps	d’enseignement,	d’écoute	musicale	et	silence	
personnel	 alterneront,	 portés	 par	 le	 rythme	 de	 prière	 de	 la	
Communauté…Aucune	connaissance	musicale	n’est	requise.		
Pour	tout	renseignement	et	inscription	contacter		
Sœur	hôtelière,	Communauté	des	diaconesses			
Tel	:	01	39	24	18	82	
10	rue	Porte	de	Buc	78000	VERSAILLES	
email	:	reuillyaccueil@free.fr	
	
Retraite	 de	Noel	 du	22	 au	25	décembre	2019	:	 	 	nous	vous	proposons	
une	retraite	pour	le	temps	de	Noel	à	Versailles,	10	rue	Porte	de	Buc,	78000	
Versailles.	S’inscrire	par	mail	:					reuillyacceuil@free.fr	
	
	
NOUS	VOUS	PROPOSONS	DES	EXPOSITIONS	SUR	LES	DIACONESSES	DE	
REUILLY		
	
Issue	du	livre	«	Les	Diaconesses	de	Reuilly	à	 livre	ouvert	»,	l’exposition	
itinérante	était	au	Temple	de	Pentemont	Luxembourg	à	Paris	et	de	Pont	
Saint	Esprit	pour	les	Journées	Européennes	du	Patrimoine	les	20	et	21	
septembre	 2019.	 Elle	 se	 tiendra	 ensuite	 à	 L’Hôpital	 des	 Diaconesses	 à	
Paris	puis	à	l’IPT	en	Janvier	et	Février	2020.		
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Pour	tout	renseignement	et	inscription	pour	recevoir	l’exposition	
dans	votre	paroisse	contacter	Communauté	des	Diaconesses	de	Reuilly	–	
10	rue	Porte	de	Buc78000	VERSAILLES	–	01	39	24	18	82.	Pour	plus	de	
précisions,	voir	le	site	www.diaconesses-reuilly.fr	
	
Lorsque	vous	recevrez	cette	lettre,	la	Fête	des	amis	le	Vendredi	11	octobre	
en	présence	de	Valentine	Zuber	aura	eu	lieu	autour	d’un	diner-conférence	
sur	 la	 laïcité.	 Ses	 trois	 livres	 (La	 Laïcité	 en	 débat,	 L’origine	 religieuse	 des	
droits	 de	 l’homme	 et	 Géopolitique	 des	 religions)	 seront	 en	 vente	 et	
dédicacés	 à	 la	 boutique	 artisanale	 lors	 des	 journées	 d’expo-vente	 le	 30	
novembre	et	1er	décembre.		
	
La	 Communauté	 des	 Diaconesses	 de	 Reuilly	 est	 insérée	 dans	 la	
Fondation	DIACONESSES	DE	REUILLY,	 reconnue	d’utilité	 publique.	 A	 ce	
titre,	 elle	 est	 habilitée	 à	 recevoir	 des	 dons	 déductibles	 de	 l’impôt.	 Les	
dispositions	 fiscales	permettent	actuellement	une	 réduction	de	 l’impôt	
sur	 le	 revenu	de	66%	du	montant	des	dons,	 dans	 la	 limite	de	20%	du	
revenu	imposable.		
Pour	nous	soutenir,	vous	pouvez	adresser	vos	dons	à		
Sœur	Econome,	Communauté	des	Diaconesses	de	Reuilly	
10	rue	Porte	de	Buc	
78000	Versailles	
	
Pour	recevoir	notre	newsletter	par	email	merci	de	nous	renvoyer	vos	
noms,	 prénoms	 et	 email	 à	 l’adresse	 suivante	:	
reuillycommunaute@free.fr	
	
Recevez	toute	notre	amitié.		 	
La	Communauté	

Communauté	des	Diaconesses	de	Reuilly	
10	rue	Porte	de	Buc78000	VERSAILLES		

Tél	:	01	39	24	18	82.	
www.diaconesses-reuilly.fr		


