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Pont-Château, le 6 novembre 2020
Chers amis du Sycomore,
Bon anniversaire ! Oui, notre association a deux ans aujourd’hui. Elle est née le 06 novembre 2018.
Venu à l’Assemblée Générale constitutive par amitié pour Nathanaël et Katia, cette même AG m’a
confié la charge de Président de l’association. Depuis, je découvre avec un grand bonheur l’activité
d’accueil du Sycomore.
La mise en place du foyer s’est faite par étape. La 1ère année a été l’année du démarrage, la mission
d’accueil a été assurée par Nathanaël et Katia jusqu’à l’été, puis en septembre Patrick et Hélène sont
arrivés avec leur famille. Progressivement nous nous sommes installés à l’abri du pèlerin. Au cours de
notre 2ème année, par un bail de longue durée signé en mars 2020, les Pères montfortains ont mis à
notre disposition le bâtiment « L’Abri du pèlerin », qui devient « Le Sycomore » avec le jardin, des
terrains et des dépendances. Nous avons alors engagé des travaux importants juste avant le 1er
confinement. La 1ère phase de travaux est terminée, nous pouvons remercier les entreprises, en
particulier Arek et son équipe, ainsi que toutes les personnes qui sont intervenues, et également un
merci particulier à tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte à un moment ou un autre.
A deux reprises je suis venu avec Béatrice, mon épouse, assurer la fonction de foyer d’accueil au
Sycomore, pendant une semaine en août 2019 et en juillet 2020. Dans cette situation j’ai vécu l’accueil
qui nous a été fait par les résidents du foyer. Nous étions là pour accueillir et c’est nous qui avons été
accueillis.
Le Pape François, dans son encyclique Fratelli tutti, nous le dit : « L’amour social est une force capable

de susciter de nouvelles voies pour affronter les problèmes du monde d’aujourd’hui et pour renouveler
profondément de l’intérieur les structures, les organisations sociales, les normes juridiques » (§183).

Le Village Saint Joseph est bien la création d’une structure qui répond à une réelle attente. Elle est
nouvelle dans le paysage et répond à cet appel du Pape. Avec les membres du bureau de l’association,
nous en sommes les témoins au quotidien : ce n’est pas nous qui «
construisons la maison ». Nous faisons des projets et nous voyons
leur réalisation se faire au-delà de toute notre espérance. Dieu agit
directement.
Enfin je nous souhaite à nous tous pour l’année qui vient la fin de
cette pandémie qui vient tellement perturber notre vie quotidienne,
nos relations, nos activités, et nous empêche de participer aux
célébrations religieuses dans nos paroisses.
Soyez tous assurés de nos prières à Béatrice et moi-même.
Paul
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Vie de la maison
Un été d’accueil et de chantiers : tout au long de l’été, les groupes et les personnes accueillies se sont succédé :
guides aînées en service peinture ou jardinage, groupe de jeunes venus abattre et remonter des murs en
pierre en extérieur, jeunes en pélé-chantier venus réaliser un four à pain… nous sommes émerveillés par
toutes ces bonnes volontés venues partager un peu de notre vie ! Un immense merci à chacun.
Rencontre des amis et bénévoles : lors d’un samedi de septembre, nous avons souhaité réunir, pour une
journée de prière, de partage et de chantier, tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, s’impliquent dans
la maison. Nous étions une cinquantaine et l’après-midi au potager, sous un beau soleil d’automne, fut un
moment mémorable !

Marché de Noël : en raison du contexte sanitaire, nous ne pouvons pas
maintenir cet événement, alors que nous travaillons depuis de mois en
vue de cette vente. Les confitures, objets en cuir, mosaïques, bonnets…
sont prêts !
Nous allons donc diffuser un catalogue pour vous permettre d’acheter
des produits réalisés par les résidents et offrir des cadeaux. Ce
catalogue est disponible en ligne sur le site du Village (à la page de la
maison du Sycomore) : www.villagesaintjoseph.org
Si vous souhaitez recevoir ce catalogue par mail, adressez-nous un
mail à l’adresse : contact.lesycomore@villagesaintjoseph.org
Merci pour votre aide !

Du côté de la Fédération Village Saint Joseph
La famille grandit vite... : en dix-huit mois, ce sont 4 maisons du Village qui ont vu le jour. Après le Sycomore
en avril 2019 et Laudato Si (à Genac, en Charente-Maritime) en septembre 2019, porté par Franck et Carline,
c’est le Foyer de Miséricorde qui a ouvert au cœur du Sanctuaire d’Ars, chez le saint curé, avec Pascal et
Sylvie, en septembre 2020. En septembre également, Antoine et Hélène ont ouvert une nouvelle maison dans
le Morbihan : Kerlevenez (la maison de la joie). A Plounévez-Quintin, la maison où tout a commencé, un
nouveau couple est arrivé en janvier : Alexandre et Claire-Emmanuelle.
Nous rendons grâce pour toutes ces nouvelles petites églises domestiques, que nous confions à votre prière,
ainsi que tous les autres projets en cours, et tous les couples – nombreux – qui discernent en vue d’un
éventuel engagement !

Paroles d’amis
Père Santino Brembilla, smm (société missionnaire montfortaine)
Sur ce haut lieu montfortain du Calvaire de Pont-Château, le père de
Montfort, il y a plus de 300 ans, avait réalisé une grande œuvre pour la gloire
du Seigneur et le témoignage de l’Evangile. Tous les habitants des villes et
villages des alentours se sont réunis, à la suite de l’invitation de ce
missionnaire de feu, pour manifester leur foi dans le Seigneur qui les invitait
à coopérer dans la réalisation de ce grand projet du Calvaire.
Tous se sont retrouvés, réunis comme une seule famille, en travaillant, en
priant et en donnant, selon les possibilités de chacun, ce qui était nécessaire
à la réussite du projet missionnaire.
Aujourd’hui aussi nous voulons être les héritiers de ce missionnaire qui, dans son activité apostolique,
avait un regard spécial d’amour et d’attention aux plus faibles. Le Calvaire de Pont-Château prend vie et
lumière avec la présence de la communauté du Sycomore qui nous donne à tous l’opportunité de suivre
l’exemple de Saint Louis-Marie pour témoigner et vivre le message de l’Évangile.
Que le temps de l’Avent nous aide à plonger dans la Parole de Dieu, pour ouvrir nos cœurs à la présence
du Seigneur dans nos frères les plus faibles, qui sont les premiers à être invités à la table du Seigneur.

Alix et Martin Florant, couple bénévole
C'est avec une grande joie que nous venons partager la vie du Sycomore le temps
d'un week-end !
Notre service a un double effet rafraîchissant : permettre à Patrick, Hélène et leurs
enfants de se retrouver en famille initiale, et partager la vie de cette belle
communauté avec ses résidents devenus chers. Préparation des repas et vaisselle
communautaire, papotes, jeux de société, chapelet, visite du potager, atelier
mosaïque, messe, chasse aux œufs avec nos plus jeunes enfants... La vie est
rythmée par les joies simples de la vie de famille !
Nous y recevons une grande grâce, celle de la simplicité dans l'amour. On est accueilli et on accueille
comme on est. En fait c'est mutuel. Il n'y a pas de calcul dans les relations et c'est très reposant, valorisant
! Quand on repart le dimanche en fin d'après-midi, on a le cœur léger et reconnaissant.

Arek, artisan
J’ai été accueilli pendant 8 mois à Plounévez en 2012, j’étais malade alcoolique. J’y ai fait des travaux de
rénovation de foyers. C’était dur, mais j’y ai fait des rencontres magnifiques. J’ai été accepté sans être
jugé. Je me suis aperçu que l’on pouvait vivre autrement et avec le bon Dieu.
Au Village, ce n’est pas la même approche de la vie. La présence des personnes,
la prière et le travail font des miracles et m’ont aidé. Mais il faut aussi l’envie
de se battre, pour s’en sortir.
Puis j’ai été embauché par le Village, pour y réaliser des travaux, pendant 4
ans, avant de créer mon entreprise en 2016. Travailler et avoir un salaire, c’est
bien. Mais j’ai aussi besoin que mon travail soit apprécié, et je veux faire des
choses qui vont vraiment servir, comme ici au Sycomore.
Tout ce qui s’est passé depuis 10 ans que je ne bois plus, c’est énorme. J’ai reçu
beaucoup de grâces. Je veux partager. Quand je sais que des gens comme moi
vont venir et pouvoir entrer dans un chemin de guérison, ça joue beaucoup
pour moi. Ça me donne envie d’avancer et de bien faire les choses pour eux.

Trois vœux pour la troisième année de l’association
1. Voir la fin des travaux dans le bâtiment « Le Sycomore » et nous y installer complètement. Pour ce
faire nous aurons besoin de votre aide, la première phase des travaux nous a couté environ 280 000 €
et il nous en faudra encore autant pour la phase 2. A ce jour il nous manque 150 000 €. Merci à ceux
qui peuvent nous aider !
2. Voir se remplir notre foyer et s’ouvrir de nouvelles maisons du Village. Notre capacité d’accueil
est d’une dizaine de personnes. Les candidats sont très nombreux et la quantité de demandes reçues
(plus de 20 par mois) nous montre combien ces foyers répondent à un besoin.
3. Voir augmenter le nombre des bénévoles qui décident de s’engager dans l’aventure de cette vie
partagée, où chacun met ses talents et ses pauvretés au service des autres.

Comment nous soutenir ?
En utilisant le moteur de recherche Lilo
Lilo est un moteur de recherche innovant et solidaire qui a fait le choix
de reverser 50% de ses revenus à des associations. Utiliser ce moteur de
recherche en choisissant de parrainer le Village Saint Joseph permet à la
Fédération Village Saint Joseph de toucher une partie des revenus
générés par la navigation sur Internet.
Essayez, et invitez vos amis à faire de même !

En nous aidant financièrement
Le Sycomore existe grâce à la générosité de ses bienfaiteurs.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Notre mission d’accueil est financée pour moitié par la participation des résidents.
Pour l’autre moitié, nous comptons sur vous ! Merci de votre soutien.
Faire un don
 par chèque à l’ordre : Le Sycomore
 par virement ponctuel ou régulier sur notre compte bancaire au CMB
IBAN : FR 76 1027 8361 0200 0126 5350 148 - Bic : CMCI FR 2A

 par don en ligne en vous rendant sur le site internet www.villagesaintjoseph.org (sélectionner Le
Sycomore)

Le Sycomore

Village Saint Joseph au Calvaire de Pont-Château
6 rue du Père Jacques Barré
Le Calvaire
44160 Pont-Château
Tel
07 66 20 50 24
Mail contact.lesycomore@villagesaintjoseph.org

Retrouvez
notre actualité
sur notre page
Facebook

www.villagesaintjoseph.org

Mon âme attend le Seigneur, plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. Psaume 129

