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Le 22 octobre, l'association des Maisons Saint Joseph et
la FLS organisaient un événement avec les officiels et la
presse pour présenter le concept de cet habitat partagé
et la réussite de cette colocation pour nos heureuses
résidentes. 

Pas moins de deux célébrations ont eu lieu pour
inaugurer officiellement la Maison Sainte Thérèse!
Le 24 septembre, nos 7 résidentes ont convié les
voisins, les familles, les amis et la paroisse à venir
découvrir leur belle maison. 

Quelle joie de voir aboutir nos projets grâce à vous 
tous, nos soutiens et amis ! Vous remercier et vous 
encourager à nous soutenir toujours, aux noms de ceux et celles qui y habitent, est un
bonheur.  La nouvelle maison Sainte Thérèse de Viroflay a été inaugurée en septembre.
Comme celle de Versailles, (Maison Saint Jean-Paul II), elle a atteint son rythme de
croisière, avec des équipes complètes de résidents et de salariés. 

Bienvenue à Amélie, la nouvelle Maitresse de Maison de la maison St Jean-Paul
II. Elle remplace Agnès qui s’est mariée. Une grande partie d’entre eux,
accompagnés de parents et d’amis des maisons, sont allés à Lourdes en octobre,
remercier la Vierge Marie, sans vous oublier dans leurs prières. 
Transmettez cette lettre à vos familles et contacts, pour leur montrer ce que
nous faisons de vos dons, si précieux pour assurer tous les jours le logement de
nos résidents. Ces derniers seront d'ailleurs ravis de vous accueillir pour
partager un diner avec vous. Une soirée dans une des 2 maisons sera pour vous
une occasion unique de mieux connaitre ceux qui y vivent grâce à votre soutien.  
Pour cela, un clic sur notre site www.lesmaisonssaintjoseph.fr   
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INAUGURATION OFFICIELLE
La Maison Sainte Thérèse en fête

Le mot du président 

Olivier Roubaud

La fin de l'année arrive à grands pas!  C'est le moment idéal, pour soutenir Les Maisons Saint Joseph! Vous
pouvez nous adresser un don au titre de l’IRPP déductible de vos impôts, par chèque, par virement, par
prélèvement mensuel ou par le biais le notre site internet www.lesmaisonssaintjoseph.fr . Vous recevrez un
reçu fiscal, pour le déduire de vos impôts sur le revenu de 66% de votre don.
Pour les chèques, les adresser à l'ordre des Maisons St Joseph, 56 rue Molière 78000 Versailles. Pour les virements: BIC CEPAFRPP751 IBAN
FR76 1751 5006 0008 2758 0315 680

Un grand merci aux résidentes et aux maîtresses de
maison pour leur accueil chaleureux!

Les amis des Maisons
Saint Joseph se sont

déplacés nombreux pour
venir à la rencontre des

filles. 
Merci à tous!

Aurore a eu le privilège de
partager ses exploits

sportifs avec Monsieur
Lebrun, Maire de Viroflay

et Madame Cottin,
Adjointe au Maire. 

Après un temps de discours,
les résidentes ont planté un
pommier en compagnie du

Maire de Viroflay, de la Vice
Présidente du département,
du Président de la FLS et de
notre Président des Maisons

Saint Joseph.

A très bientôt.
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EN ROUTE POUR LOURDES

CONCERT ACCORDS SOLIDAIRES

RESTONS CONNECTÉS !

Du 5 au 9 octobre, le grand voyage!

Les Maisons Saint Joseph, 56 rue Molière, 78000 Versailles 
www.lesmaisonssaintjoseph.fr - lesmaisonssaintjoseph@yahoo.fr - 06 14 46 01 53

Au total 25 participants étaient au départ pour le
Pèlerinage de Lourdes ! 
La joyeuse bande de « chapeaux jaunes », bien pratiques
pour ne pas se perdre de vue, est partie par le train avec
une arrivée sous une pluie battante. Chaque matin, après
un petit-déjeuner revigorant, le groupe assiste à la messe,
beau début de journées finalement bien ensoleillées. 

« Super, magnifique, c’était génial. » Marie-Jo

« Ça m’a fait du bien ! Pour moi c’est une source de vie
et une joie de voir la Vierge. » Anne-Laure

« C'est trop bien de servir la messe! » Antony

« Vraiment c’était chouette et j’ai surtout aimé le beau
spectacle sur Lourdes » Aurore

www.lesmaisonssaintjoseph.fr 

Retrouvez cette newsletter en ligne, ainsi que les
précédentes. Vous pouvez également effectuer vos
dons directement depuis le site, 
rubrique Je soutiens
par un Don. Le reçu
fiscal vous sera
envoyé en retour.
N'hésitez pas à
partager autour de
vous!

L'association a été mise à l'honneur à l'occasion d'un
concert caritatif organisé par l'association Accords
Solidaires de La Celle Saint-Cloud, grâce à l'engagement
d'une maman d'un résident.
Des membres de l'association ont présenté le concept
des maisons avec un clin d'œil pour Raphaël, présent dans
la salle.  

Un dimanche 10 octobre en musique

Concert FUEGO,
l’Espagne vue de Paris 
Clara Schmidt, Mezzo-

soprano - Justine
Verdier, piano. 

Un programme riche et varié qui a permis aux résidents de
faire de belles découvertes :   

3 jours qui ont offert à nos résidents de beaux temps de
prière, pour se ressourcer, mais également des moments
de découverte de la ville de Lourdes.

Merci aux écoles Blanche de Castille et Saint Pierre
pour leur soutien financier.

Un voyage riche pour la spiritualité de nos jeunes
résidents et également riche en rencontres et
échanges amicaux tout au long du chemin.

visite de la Basilique du Rosaire, complétée par de formidables explications et commentaires des mosaïques par
Véronique, processions Eucharistiques, une magique procession aux flambeaux, geste de l’eau aux piscines fortement
apprécié par les participants, chants et goûter avec le foyer d’accueil En Casa (autre structure de la FLS), visite du
musée de cire, une veillée enjouée animée par les maîtresses de maisons, des  confessions avec moment de partage
privilégié avec le père Antoine, le Chemin de croix dans la prairie, de magnifiques chants lors de la procession du St
Sacrement et pour finir la semaine en beauté, une Comédie Musicale très enlevée sur Bernadette de Lourdes.
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