
COMMUNAUTE DE THIL 2018 - 2019 

 
De gauche à droite :   Gilbert Bonnemort, Régis Cuisinet et Pierre Pythoud 

Depuis l’été 2017, la communauté a beaucoup changé, en ce sens que des confrères sont 

arrivés, puis repartis, laissant la place à d’autres. Ainsi, en été 2017, Karl nous a quittés pour 

rejoindre la communauté de Coligny à Orléans. Gilbert et Pierre sont restés seuls jusqu’en 

décembre 2017, mois qui a vu l’arrivée du Père Joseph Desbois venant de Marseille. Puis, 

pour des raisons de santé, le Père Joseph nous a quittés en juin 2018, pour aller lui aussi à 

Orléans. Et la communauté de Thil s’est à nouveau retrouvée à deux, jusqu’en septembre, qui 

a vu l’arrivée du Père Régis Cuisinet, auparavant à Orléans. Nous voici donc partis pour 

l’année 2018 – 2019 à trois : Gilbert, Régis et Pierre. 

       

 



Une nouvelle dynamique 

Malgré les âges (78 pour Pierre, 77 pour Gilbert et 76 pour Régis), la communauté se sent 

cette fois-ci un peu plus solide. Même si Gilbert doit se faire opérer prochainement pour un 

problème de cataracte ; même si Pierre va aussi devoir suivre 20 séances de radiothérapie, en 

vue de soigner un cancer à la prostate, Régis, lui, est en pleine forme, et les trois ensemble 

sont pleins d’enthousiasme pour poursuivre l’aventure d’une vie communautaire équilibrée et 

enrichissante. Régis étant un musicien chevronné, jouant volontiers du violon, il va pouvoir 

donner le ton juste à l’ensemble, occupé qu’il sera en partie par son lien avec le réseau « Foi, 

justice et intégrité de la création ». Et les trois vont continuer à collaborer avec le secteur 

pastoral, en assurant quelques liturgies le samedi et le dimanche,  en accompagnant le MCR 

(Mouvement Chrétien des Retraités) et les catéchistes et en offrant quelques soirées de 

réflexion. N’oublions pas que la communauté a aussi la responsabilité de la gestion du site 

internet MSC (issoudun-msc.com) ainsi que l’accompagnement spirituel de la Communion 

Alain de Boismenu au Mas-Rillier et la Fraternité MSC en Suisse. 

Pleins d’espérance pour embrasser cette nouvelle année avec optimisme, Gilbert, Régis et 

Pierre souhaitent réaliser au mieux les petites missions qui leur sont confiées.  

 

     

 

 

 

 

 


