Avril 2017. N°11
Rendez-vous

La vie de l’école

 Chaque mardi : 9h15 chapelet
(Chapelle saint Benoit Labre à
Palette), suivi d’un café.

Pour nos élèves de CM2, le mois de mars aura été marqué par l’annonce officielle d’un test
leur permettant de valider leur niveau et de rejoindre ainsi les différents collèges sous-contrat.
Cette échéance est importante pour eux et nous saluons ceux qui organisent pour le mieux ce
rendez-vous qui aura lieu au retour des vacances.
Poursuivant son cours, le carême épouse la vie de l’école au gré des efforts d’obéissance
« par amour et avec joie ! » Les enfants ont pu se confesser pendant cette période grâce à la
venue du Père Géron. Cette période scolaire se clôturera vendredi par notre visite à la maison de
retraite où le Père Lalanne célèbrera la Sainte Messe. Les plus petits offriront aux retraités une
composition aux couleurs du printemps. Nous profitons de cette lettre pour remercier nos prêtres
qui essayent, malgré leur emploi du temps chargé, de se rendre disponibles pour nous.
Enfin, pour la plus grande joie de nos écoliers, nous avons désormais une vraie bibliothèque
avec système de prêts !!! Les enfants participent avec rigueur et amusement à cette organisation.
Les livres sont dévorés en pensant au suivant et repartent recouverts vers d’autres mains. Nous
saluons ici la générosité, la discrétion et la bienveillance avec lesquelles Mme Morillon a développé
ce projet que nous désirions depuis longtemps. Il est tellement important de susciter par tous les
moyens le goût de la lecture chez nos enfants ; et des lectures « saines », éducatrices du
discernement au beau, au bien, au vrai,… éducatrices de la conscience.

La bibliothèque.

 7 avril et 5 mai : Pèlerinage
pour les vocations
(N-D de Beauregard).
 7 avril et chaque 1er vendredi
du mois : Veillée de la
Miséricorde avec Marie. Aix.
 14 mai : Pèlerinage des familles
de l’école à Cotignac.

 21 mai : Centenaire des
apparitions de Notre-Dame à
Fatima. Aix Cathédrale.

Pique-nique
au parc

L’Obéissance

La vertu du mois : L’Obéissance
...Poursuivie et approfondie jusqu’à la fin du Carême :
Concrètement comment mieux vivre l‘Obéissance ?
Un préalable important : toujours réfléchir avant d’agir, car la seule réserve à l’obéissance est de
savoir désobéir à des préceptes abusifs ou erronés qui s’opposent à la justice.
Ne pas obéir de façon routinière mais en essayant de faire le mieux possible et d’être fidèle à la
volonté de celui qui commande.
- Ne pas se défier ou émettre de fausses excuses en s’appuyant parfois sous l’autorité d’une
autre personne (« Maman a dit qu’il n’y avait pas besoin de le faire. »)
- Ne pas obéir par vanité mais sans chercher le mérite.
- Accomplir généreusement et promptement ce qui est demandé, jusqu’à faire plus que ce qui est
demandé.
- Obéir sans critiquer celui qui commande.
- Obéir réellement si l’on dit que l’on va obéir.
- Obéir avec persévérance et efficacité : apprendre à l’enfant à obéir bien et jusqu’au bout.
- Obéir avec joie : la joie vient récompenser l’obéissance bien vécue.
- Enfin obéir avec amour et par amour.

Bricolage
Découvrez, à la page suivante,
comment confectionner des
chocolats de Pâques.

Pour les parents il s’agira d’exercer leur autorité de façon exigeante, douce et
aimable et d’avoir une attitude cohérente !
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Le coin des lecteurs

Saint Thomas More

Resurrexi !

Catherine Bertrand-Grannerie

Joëlle d’Abaddie

Après Michaëlo, Joëlle d'Abbadie illustre un récit de
Dom Roy sur Pâques. Un magnifique chemin vers la
Résurrection que les parents apprécieront autant que les
enfants.
Un beau cadeau !
Éditions du Triomphe – Collection Contes religieux

Je ne tolérerai aucune opposition dans cette affaire !
rugit le roi dont le visage se tord dans une
grimace menaçante. Thomas More est resté assis ;
il se tait.  Les hommes d'Église... tous des
traîtres ! Et vous, More, vous... fulmine le
roi, tendant un doigt accusateur vers son
chancelier. Vous êtes mon ami, More,
ne l'oubliez pas !
Chancelier d'Angleterre, Thomas More
doit-il obéir au roi, au risque de se perdre ?
Ou bien le désavouer, au péril de tout perdre ?
Père heureux, époux aimant et aimé, avocat juste et
généreux, écrivain plein d'esprit, fidèle en amitié et
charitable avec les pauvres, Thomas More est le modèle
de l'humaniste dans la City de Londres. Un homme
attachant et proche de nous qui avance avec sa foi et sa
sensibilité vers la victoire, mais à quel prix !
La biographie vibrante d'un saint reconnu par
Jean-Paul II « patron des responsables de gouvernement
et des hommes politiques ».
Éditions Téqui – Collection Les Sentinelles – 2015

Cliquez ici pour accéder au livre sur le site de l'éditeur.

Accéder au livre ou au DVD

Confectionner des chocolats de Pâques
Ingrédients :
Une tablette de chocolat à cuire, des fruits secs (raisin, noisettes, amandes…)
Ces chocolats faciles à confectionner pourront être mis dans un petit sac avec un ruban
ou une jolie boîte et cachés dans les jardins le jour de Pâques.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Étalez une feuille de papier sulfurisé sur une plaque et préparez les fruits secs.
Faites fondre le chocolat dans une casserole ou au micro-ondes.
Déposez la valeur d'une cuillère à café de chocolat fondu sur le papier à intervalles
réguliers.
Ne pas perdre de temps car si la plaque est froide, le chocolat se fige rapidement.
Tant qu’il est encore un peu chaud, disposez les fruits secs sur le chocolat.
Après quelques heures, décollez les chocolats et placez-les
dans les sacs ou les boîtes.

Pour nous aider






Urgence ! Nous cherchons des locaux pour la rentrée de septembre 2017 ! Contactez-nous au 06 01 76 39 11.
Des bénévoles pour surveiller les enfants pendant le repas et la récréation (12h/13h30).
Le processus de recrutement des nouveaux enseignants est ouvert.
Merci d'envoyer vos C.V. à direction@ecole-saint-ser.org ou par courrier.
Faites un don : Accédez au formulaire de don ou donnez en ligne via Helloasso.
Soyez nos relais ! Faites-nous connaître en diffusant largement ce courrier.
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