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La vie de l’école

Rendez-vous

Cette seconde année de l’école Saint-Ser s’achève à présent. Nous ne pouvons que rendre
grâce à Dieu pour le chemin parcouru jusque-là ! Féliciter nos élèves pour l’application dans leur
travail et les vertus. Remercier pour l’investissement visible ou invisible de chacun… Et ils sont si
nombreux, dans l’ombre, à se battre corps et âme ! Tout d’abord le président de l’association, qui abat
un travail monumental que personne ne soupçonne ; les membres du CA, la Directrice, les maîtres et
maîtresses, les nombreux bénévoles et enfin les parents d’élèves. Tous sont indispensables au
fonctionnement et à l’équilibre de cette joyeuse aventure. Nous souhaitons aussi remercier notre
clergé pour son engagement à nos côtés et son soutien. Il est pour nous fondamental !
La fête de l’école a été l’occasion de remercier chacun, mais aussi et surtout les 3 maîtresses qui
nous quittent… pour rejoindre l’éducation nationale, pour profiter d’une retraite bien méritée, pour
accueillir la Vie une 3e fois ! Nous nous sentons privilégiés de les avoir eus à nos côtés et nous confions
avec émotion la suite de leur route à la Providence ! Nous confions aussi nos quatre CM2 qui rejoignent
le collège. Ils vont laisser un grand vide… qui sera vite rempli par les nouveaux arrivants que nous
attendons avec joie ! Nous souhaitons aussi féliciter les parents de Guillaume né il y a 1 mois et rendre
hommage à sa maman pour les belles illustrations des vertus qui ont imprégné, avec tendresse, les
âmes de nos enfants tout au long des mois.
Enfin, à la relecture de ces deux années, une phrase de Saint Ignace de Loyola résonne à nos
oreilles : "Prie car tout dépend de Dieu, mais agis comme si tout dépendait de toi".

Fête de l’école.

 4 sept. : Rentrée des classes.
 5 sept. : Messe de rentrée et
bénédiction des cartables.
 18 sept. : enseignement du
Père Géron sur les vertus.
 Première vertu exposée au
mois d’octobre.

Nous vous souhaitons
un bel été
et nous vous retrouverons
en octobre !

Messe de fin d’année.

La vertu du mois : La Joie

La Joie

Définition
La joie est une disposition intérieure caractérisée par une grande plénitude.
Vécue comme une vertu, elle cherche à répandre la gaieté autour de soi en toutes circonstances.
Elle procède de l'abandon de tout et de nous-même dans les bras aimants de Dieu notre Père.
Pourquoi être joyeux ?
- J'ai la chance d'exister, d'avoir une famille, et des amis qui m'aiment.
- La bonne humeur est contagieuse : elle soutient les autres et, petit bonus, il est prouvé
scientifiquement qu'elle contribue à une bonne santé !
- Le temps m'est donné comme une chance : chaque jour est une occasion d'être heureux.
- Avec la Foi, je me sais aimé de Dieu et des saints. Dieu m'a créé, m'a racheté et me soutient.
La vraie joie vient de la certitude d'être fils de Dieu.
Comment être joyeux ?
- J'entretiens des pensées positives et repousse les pensées négatives.
« Vous pouvez à votre choix voir dans une flaque d'eau, ou la boue gisant au fond ou l'image du ciel
qui est au-dessus. » disait Ruskin …
- Savoir pardonner, la rancœur flétrit le cœur...
- Lorsque je suis troublé, triste ou inquiet, j'ai recours à la prière : Jésus nous dit à chacun : « Je
vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n'est point la paix que donne le monde, c'est la paix
que moi seul je sais donner... Que ma joie soit donc pleine en vous ! »

Bricolage
Découvrez, à la page suivante,
comment confectionner des
canistrellis
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Le coin des lecteurs

Monsieur le curé fait sa crise

La vengeance d’Apéki

Jean Mercier

FrancheL
Illustrations Manon Iessel

Quand tous les cousins se retrouvent
seuls dans la propriété de Grand-mère
à la suite de diverses péripéties, il ne
reste plus à Véronique, l'aînée, qu'à
implorer la Providence. La découverte
de matériel de camping transforme la vie
quotidienne en un grand jeu d'Indiens et
va responsabiliser des enfants jusque-là fort turbulents.
L’arrivée d’autres enfants dans le domaine voisin va
leur donner l’occasion de faire un grand jeu. Mais ces
nouveaux voisins semblent méfiants et bien malheureux.
Quant à ce vieux monsieur blessé, recueilli par la tribu
avec générosité et qui reçoit le nom totem d’Apéki, quel
mystère cherche-t-il à cacher?
Suzanne Lauriot-Prévost a cherché par le biais de cette
littérature enfantine à démontrer combien le jeu et
l’organisation « à la scoute » étaient bénéfiques et éducatifs
pour les enfants.

Éditions du Triomphe – Bibliothèque de Suzette
Retrouvez ce livre sur le site de l’éditeur
et les ouvrages de la même collection.

L'abbé Benjamin Bucquoy n'en peut
plus : les bonnes dames de la paroisse se
détestent, une pétition est lancée contre
lui, son évêque ne l'écoute plus,... Quand
il apprend que le poste dont il rêvait est
offert à un autre, il craque et disparait.
C'est le début d'une aventure tendre et
lumineuse où derrière le comique des
situations perce un questionnement de fond : quel est le
cœur de notre vocation, comment y rester fidèle malgré
la lourdeur du quotidien ?
Avec beaucoup d'humour, ce livre relate les aléas et les
difficultés d'un curé de campagne. Les déconvenues qu'il
rencontre tant à titre personnel que pour supporter les
doléances de ses paroissiens... Mais surtout il aborde avec
ténacité et une approche décalée, l'importance du
sacrement de réconciliation...
Une lecture qui permet de passer un moment détendu
et détendant mais qui invite aussi à poser un regard
bienveillant sur nos prêtres et leur mission dans nos
paroisses...
Éditions Quasar - 2016
Trouvez ce livre près de chez vous : Librairie Siloë,
ou sur le site de l’éditeur.

Confectionner des canistrellis
Ingrédients : farine, sucre, un sachet de levure, huile de tournesol, vin blanc,
2 citrons ou 2 oranges ou bien des grains d’anis,
Les canistrellis sont de petits gâteaux qui font la joie des enfants au goûter et des grands
avec un café ou une glace !
1.
Préchauffez le four à 180°.
2. Dans un saladier, mélangez 500 g de farine, 170 g de sucre, 1 sachet de levure, le zeste
de 2 oranges ou de 2 citrons ou 2 cuillères à soupe de grains d’anis.
3. Mélangez et ajoutez 160 g d’huile de tournesol et 170 g de vin blanc.
4. Pétrissez et étalez sur 1.5 cm d’épaisseur. Découpez en carrés ou losanges. Déposez sur
une plaque de cuisson.
5. Enfournez 15 mn à 180° puis 15 mn à 150°.

V

Pour nous aider



Pendant vos vacances, trouvez le temps de prier pour nous !





Ne jetez pas ! faites-nous don de vos objets inutilisés : livres, tables, chaises, photocopieurs, étagères, bouliers …

Pour la rentrée nous recherchons des bénévoles pour différentes missions (notamment pour la garde des
enfants de 12h/13h30, mais aussi pour compléter le temps d’enseignement des professeurs principaux).
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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