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Notre Maison Saint Jean Paul II a eu l'honneur de passer
son week-end à Villers en Arthies dans le Vexin chez
Alexandre et Marie de Villers que nous remercions
chaleureusement pour leur accueil. Les garçons ont eu le
plaisir de découvrir le domaine de Villarceaux, ainsi que
Giverny avec son merveilleux jardin et la maison de
Monet. Le samedi, c'est le départ pour Honfleur! Les
garçons ont fait le tour de son charmant port et ses
petites ruelles agrémentées de maisons à colombages.
Puis le week-end s'est terminé par la visite à une
communauté de Bénédictins. Saupoudrez le tout de bons
repas conviviaux et tout le monde est reparti ravi!

C'est avec joie que je viens à nouveau à votre
rencontre pour vous parler des Maisons Saint 
Joseph. Les résidentes et résidents de nos deux 
maisons à Versailles et à Viroflay, continuent de savourer
leur vie de colocation dans la joie et vous remercient de vos dons. En cette période de
fin d'année qui approche, je ne peux que vous inciter à renouveler votre soutien aux
Maisons Saint Joseph. qui contribuent directement à la réduction de leur forfait de
séjour, leurs ressources restant limitées.

Chaque don fera l'objet d'un reçu fiscal qui vous permettra ensuite de le déduire de vos impôts sur le revenu à hauteur
de 66% du montant de votre don.
Ainsi, nous vous encourageons à diffuser largement cette lettre à vos familles et amis pour leur montrer le bonheur de
vivre dans nos maisons, et susciter leur soutien - qui peut s’effectuer également en ligne via notre site
https://www.lesmaisonssaintjoseph.fr/. Si vous souhaitez vous connecter directement avec nos résidents, pourquoi
ne pas également vous inviter à diner à leur table pour partager concrètement un moment convivial de la vie de nos
maisons. Nous vous attendons, contactez-nous! 
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WEEK-ENDS DE L'ASCENCION
Des temps de convivialité et de partage au grand air!

Le mot du président 

Olivier Roubaud

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

A très bientôt.

Visitez notre site:

Au même moment, c'est le grand voyage pour la Maison
Saint Thérèse. Nos résidentes sont parties rencontrer la
famille de notre maîtresse de maison Claire, dans sa
Provence natale. Sous une météo clémente, les filles ont
pu profiter de la nature environnante en randonnant et
faire le plein de visites: Cotignac, Saint Maximin, l'île des
Embiez... Elles ont également pu découvrir les danses
folkloriques locales et apprécier la gastronomie du Sud.
Nous adressons un immense merci aux parents de
Claire et à Claire elle-même pour leur accueil et cette
organisation hors-pair. Un week-end qui restera
longtemps gravé dans les mémoires de nos résidentes.
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Dans cette édition, nous
mettons à l'honneur un
partenaire fidèle, The Comgest
Foundation, fonds de dotation
créé par le Groupe Comgest.

LES PORTRAITS DES MSJ!

UN GRAND MERCI À NOS DONATEURS

Nous vous faisons découvrir les portraits de nos maîtresses de maison.
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Zoom sur COMGEST

Réservez la date! 
Le dimanche 05 février 2023 à 17h30 aura lieu le
concert de l'association Accords Solidaires dont une
partie des bénéfices seront reversés aux maisons
Saint Joseph.
Le concert ayant lieu à la Celle Saint Cloud mettra en
avant un trio baroque 
composé d'une théorbe, 
une viole de gambe et 
une flûte à bec.

Venez nombreux!

Même si le quotidien à la maisonnée peut être souvent
difficile, la spontanéité, la bonté et la joie profondes des
filles apportent à chaque nouvelle journée sa touche de
bonheur. Les « Je t’aime » quotidiens, les « Tu sais que t’es
la meilleure des cuistots toi » et autres mots si doux ne
cessent de rythmer nos journées et de rendre chaque
instant riche et mémorable.   

A VOS AGENDAS!
Accords Solidaires à la 
Celle Saint Cloud

Amélie de la Maison Saint Jean Paul II Clémence de la Maison Sainte Thérèse

J COMME JOIE

M COMME MAÎTRESSE

S COMME SOUTIEN

Arrivée aux MSJ en septembre 2021.
Chef de projet technique aux
USA/Canada, mission humanitaire
en Irak (retour en France en vélo!),
noviciat des sœurs apostoliques de
Saint Jean, employée  à l’Arche.
Passionnée d’audiovisuel et
d'iconographie, engagée dans le
scoutisme.

Arrivée aux MSJ en février 2021.  
Licence Sciences de l’éducation,
Master MEEF, animatrice
socioculturelle en GEM, assistante
de vie à Simon de Cyrène, éducatrice
à domicile d’enfants en situation de
handicap … 
Passionnée de musique et de nature. 

Ce travail n’a rien à voir avec ma formation d’origine, mais
je souhaitais avoir un travail ancré dans le réel ! Après 2
ans à l’Arche, ce rôle correspondait à ce que je
recherchais : une vie de foyer familiale, catholique, sans le
côté institutionnel. Ce travail dans la simplicité du
quotidien m’épanouit et me permet de donner le meilleur
de moi-même. La belle amitié qui unit les maîtresses de
maison et Claire-Marie m’apporte également beaucoup
de joie au quotidien. 

J'accompagne chaque garçon pour les petites choses du
quotidien en accueillant les limites inhérentes à leur
réalité psychologique. Je crois beaucoup en leur capacité
à faire les choses par eux-mêmes. Lors de la préparation
du repas par exemple, je ne vais pas au devant de leurs
besoins en anticipant à leur place. Je les laisse essayer et
se corriger en cas d'erreur, leur faire faire des petites
expériences par eux même. C’est une vraie école de
l’humilité où j’apprends à lâcher prise, à échanger et à
grandir avec eux. 

Chez les garçons, tout est vrai, spontané, vif et ils sont
toujours partants ! Leur sens de l’autre me touche, ils ont
une vraie délicatesse fraternelle. La maisonnée, c'est une
vraie vie de coloc avec beaucoup de joie. Alors que je
demande à Anthony « Pourquoi es-tu heureux à Jean Paul
II ?», il me répond « Parce que tu m’aimes énorme ». Au
fond, la vraie joie c’est avoir des amis sur qui on peut
compter !

Partager la simplicité d’une vie quotidienne avec les filles
et goûter, avec elles, les joies et les difficultés que cela
engage, voilà ce qui m’anime pleinement depuis mon
arrivée aux maisonnées. Quelle véritable richesse de
travailler à l’épanouissement personnel de chacune grâce
au suivi personnalisé et bienveillant proposé et aux temps
de prières que nous offre cette vie chaleureuse et
familiale.   

Comme dans toute colocation, les filles s’activent chaque
jour et donnent le meilleur d’elles-mêmes pour que la vie
soit agréable à la maisonnée. En tant que Maîtresse de
maison, nous avons la joie de les accompagner dans les
petites tâches quotidiennes et de développer leur
autonomie : pliage du linge, vaisselle, arrosage du
potager… Mais nous sommes surtout présentes pour
veiller à ce qu’elles aient toujours cette joie de partager
ces moments précieux entre colocataires et s’assurer de
leur bien-être mental, physique et spirituel.   

La fourniture de la cuisine et
l'aménagement d'un potager éducatif à la
Maison Sainte Thérèse,

The Comgest Foundation a pour objectif de
contribuer à l'amélioration des conditions de
vie des populations. Elle nous a apporté un
soutien financier pour la réalisation de
plusieurs projets sur nos 2 maisons:

L'aménagement de la salle d'activité et la mise en place
d'un atelier jardinage pour la Maison Saint Jean Paul II. 

Un grand merci à The Comgest Foundation!
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