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Pont-Château, le 15 décembre 2019 
Dimanche de Gaudete 

 
Chers amis du Sycomore, 
 
Voilà déjà plus de trois mois que nous sommes arrivés à Pont-Château. Ces semaines de découvertes 
et de lancement sont passées à toute vitesse et, à l’approche de Noël, en ce temps d’attente et de 
préparation à l’accueil du Sauveur, nous venons vous partager quelques nouvelles de cette maison 
du Village Saint Joseph. 
 
C’est une nouvelle vie qui a commencé pour nous, dans la prière, la vie fraternelle avec nos frères 
et sœurs accueillis, la sobriété à l’école de la nature, les activités artisanales et les différents projets 
à mener de front pour donner tout son essor à cette maison. 
 
Nous découvrons combien le Village Saint Joseph est un lieu de consolation ; qui dit consolation dit 
d’abord épreuve et souffrance. Nos frères et sœurs accueillis ici ont vécu de lourdes épreuves et 
sont blessés. Accueillir véritablement la personne souffrante et l’accompagner dans un chemin de 
guérison et de reconstruction n’est pas une œuvre à la mesure de l’homme. Qui sommes-nous pour 
soigner ces blessures ? Nous n’avons que notre pauvre personne, fragile elle aussi, à offrir, et 
mesurons chaque jour combien seul Jésus sauve. C’est d’abord en nous plongeant nous-mêmes dans 
la miséricorde du Père, dans la prière et l’adoration, que nous saurons accueillir nos frères et sœurs 
et laisser le Seigneur faire son œuvre. 
 
Mais la consolation, c’est aussi et surtout la douceur et la joie de se savoir aimé et d’apprendre à 
aimer à son tour. De découvrir que rien au monde, absolument rien, ne peut empêcher le Père de 
nous donner sa miséricorde et de nous inviter à nous reconnaître comme son enfant bien-aimé. La 
bonté du Seigneur est sans limite, elle redonne vie et nous apprend à vivre avec nos frères et sœurs 
en partageant cet amour reçu, car c’est bien Lui qui nous a aimés le premier. C’est le sens de la vie 
fraternelle que nous essayons de vivre avec chacun des frères et sœurs, avec qui nous partageons 
la vie quotidienne, mêlée de peines et de joies. 
 
L’année 2020 sera une année de chantier : la demande de permis de construire est déposée et nous 
devrions pouvoir démarrer avant le printemps les travaux de rénovation de la maison.  
  



 
 

Nous comptons le faire avec sobriété, travailler avec des artisans proches du Village et qui 
s’inscrivent dans le projet, et nous mettrons évidemment tous la main à la pâte ! Vous imaginez 
bien que tout cela a un coût. Les démarches de recherche de fonds ont commencé et nous allons les 
intensifier. Toutes vos contributions sont les bienvenues pour nous aider à faire de cette maison un 
foyer accueillant et chaleureux ! 
 
Nous portons tous nos amis, nos bienfaiteurs et nos familles dans notre prière quotidienne, en 
particulier chaque matin lorsque nous partageons la Parole de Dieu avec les personnes accueillies 
et confions au Seigneur toutes nos intentions. Sachez que vous êtes les bienvenus dans cette maison 
ouverte à tous : le temps d’un repas, d’une journée, d’un week-end, venez goûter avec nous cette 
joie de vivre en frères et sœurs en présence du Seigneur ! 
 
Nous vous souhaitons un très joyeux Noël, comblé de la consolation du Sauveur, et une belle et 
sainte année 2020, et vous embrassons avec toute notre affection, 
 

 
Hélène et Patrick Rougevin-Bâville 

Responsables de maison 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vie de la maison 
12 octobre : après avoir ramassé 600 kg de pommes de notre verger, nous avons fabriqué nous-
mêmes notre jus de pomme. 400 bouteilles à déguster, en vente à notre buvette ! 

14, 15, 16 et 17 novembre : nous avons tous participé à la rencontre Fratello à Lourdes, pour la 
Journée mondiale des Pauvres. Des journées magnifiques : célébrations, témoignages, rencontres. 
Et une pluie de grâces ! 

7 et 8 décembre : Marché de Noël tout le week-end. Vente de nos produits artisanaux et de nos 
confitures, biscuits, crêpes et autres gourmandises. Encore de belles rencontres ! 

 

Chaque lundi et jeudi, nous allons à Intermarché de Pont-Château, 
chercher des invendus qui nous sont donnés. Un grand merci pour 
cette fidélité et cette générosité ! 

Très régulièrement, sur une journée ou un week-end, nous 
accueillons des groupes venus partager un temps avec nous, comme 
les jeunes d’Apprentis d’Auteuil de Vannes ou encore les familles de 
la paroisse d’Arradon. 

  

Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre 

site et notre page Facebook ! 

 



 
 

Paroles de résidents et de bénévoles 

Benoît  
Je m’appelle Benoît. Je suis actuellement au Village Saint Joseph depuis le 15 mai 2019. 
Au début, je suis venu pour une semaine de découverte. J’ai vite trouvé ma place dans ce Village. 
Depuis plus de 20 ans, j’avais délaissé la prière et toute pratique religieuse. Ici, j’ai redécouvert 
ce que j’avais enfoui durant ces nombreuses années. Je me suis senti aimé par les autres tel que 
je suis, et non jugé. Et, en partant de ça, le Seigneur est venu me visiter dans mon cœur. 
J’ai découvert la Bible que je ne connaissais 
pas, la vie de Jésus, avec ce qu’il a fait et 
dit dans l’Évangile. Chaque jour, la lecture 
de ce livre me redonne confiance en moi, 
dans les autres. Jésus m’invite à 
transformer ma vie, à lui donner du sens. 
Au milieu de cette famille, je me sens porté 
par les frères et sœurs qui vivent avec moi 
mais aussi par les responsables qui 
s’intéressent à moi, me redonnent confiance et courage pour continuer mon chemin. 
Le week-end, j’aime accueillir des gens de passage, des habitués. Je leur fais connaître le Village, 
et tout en les servant à la buvette (sans alcool !), je discute avec eux. 
J’aime être au jardin, travailler la terre, la faire fructifier ; et avec bonheur, tous ensemble, nous 
récoltons le fruit de notre labeur. 
La Vierge Marie, que j’affectionne beaucoup, et toujours à mes côtés. Je l’invoque dans les joies 
et dans les peines. Je me sens mieux qu’à l’arrivée, et désire continuer sur ce chemin de guérison. 
Que le seigneur m’accompagne jusqu’au bout. 

Éric  
Quand j’ai découvert la mosaïque au Village Saint Joseph à Plounévez-Quintin, je n’étais doué ni 
en dessin ni en peinture. Claude, qui s’occupait de l’atelier, m’a dessiné un petit poisson tout 
simple sur une planchette ; j’ai commencé à couper et coller des petits carrés, de couleurs 
différentes seulement. J’y ai pris goût. La pratique de la mosaïque me détend, j’ai appris à marier 
les couleurs, à tailler les pièces avec davantage de précision… 
Et puis j’ai appris à laisser faire aussi, parce 
que chaque pièce trouve souvent sa place, 
un angle va correspondre avec un autre, 
une teinte avec une autre. C’est un peu 
comme tout finit par s’accorder en nous-
mêmes, comme nous finissons par nous 
accorder entre frères et sœurs, quand 
nous laissons faire l’amour de Dieu. 
Chacune et chacun va, ou ne va pas, à sa manière, à l’atelier mosaïque, à son rythme, avec ce 
que ça éveille en lui, en elle. 
L’atelier est un lieu calme : on y est concentré, on parle un peu, on demande un avis sur le travail, 
sur le choix d’une couleur… On reste concentré trois heures d’affilée, ou cinq minutes peu 
importe, le résultat est là ! 
Depuis plus de 10 ans, les petites mains du Village Saint Joseph créent des mosaïques, et l’atelier 
est toujours aussi beau et vivant. 



 
 

Bernard  
Quand le projet d’un Village Saint Joseph, ici au Calvaire de Pont-Château, a été évoqué, j’ai été 
très intéressé : il est de notre vocation de chrétiens d’aider les personnes en difficulté. 
Il me paraît important d’encourager ceux qui organisent cette maisonnée en nous associant à la 
prière : avec Madeleine, nous nous joignons à eux pour l’Eucharistie le matin chez les pères 
Montfortains. Nous sommes en communion avec eux également par une participation financière, 
et je me rends disponible pour du 
bricolage ou des services en cas de besoin. 

Madeleine 
En allant aider à la cuisine, chaque 
semaine, j’ai appris à connaître les 
résidents du Village et ils sont très 
sympathiques, avec chacun leurs 
compétences. Avec Patrick et Hélène, ils forment une famille et on sent qu’il y a entre eux du 
respect, de l’entraide et de l’amour. Il me vient alors à l’idée cette parole de l’Évangile : « Ce que 
j’ai caché aux sages et aux savants, je l’ai révélé aux plus petits ». 

 
 

Comment nous soutenir ? 
 
En utilisant le moteur de recherches Lilo 

Lilo est un moteur de recherche 
innovant et solidaire. Son idée ? Nous 
générons des revenus à chaque 
recherche que nous effectuons sur 
Internet : Lilo fait le choix de reverser 
50% de ces revenus à des 
associations. Utiliser Lilo contribue en 
outre à protéger votre vie privée sur 
Internet. 
Aujourd’hui, Lilo a déjà reversé plus 
de 9 500 € pour nous aider à 
accueillir ! 
Essayez, et invitez vos amis à faire de 
même... sur lilo.org ! 

 
En nous aidant financièrement 

Depuis plus de 20 ans, le Village Saint Joseph existe grâce à la générosité de ses bienfaiteurs. Pour 
cette nouvelle maison du Sycomore, votre soutien est important ! 
Soyez-en vivement remerciés. 
 

Faire un don  
ð par chèque à l’ordre : Village Saint Joseph au Calvaire de Pont-Château 
ð par virement ponctuel ou régulier sur notre compte bancaire au CMB 

IBAN : FR 76 1027 8361 0200 0126 5350 148 - Bic : CMCI FR 2A 
ð par don en ligne en vous rendant sur le site internet www.villagesaintjoseph.org 


