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La vie de l’école

Ephéméride

Le re-confinement n’a pas entamé l’élan de l’école. Aidés par les enseignantes, les élèves
s’adaptent au port du masque, aux horaires de récréation décalés et ils progressent
studieusement dans leurs apprentissages.
Les messes, les enseignements du Père Henri, la formation au service de la messe, les confessions
se poursuivent dans le respect des règles imposées.
Malgré les contraintes et les incertitudes, les familles se sont mobilisées avec enthousiasme pour
préparer et réaliser nos traditionnelles ventes de Noël. Le Marché de Noël a pu, in extremis, avoir lieu
le 5 décembre dans le respect des règles sanitaires. Il a permis de présenter l’école et de vendre de
très belles créations. Cependant, le contexte sanitaire nous a empêchés d’atteindre nos objectifs
financiers car il nous a été difficile de vendre nos cartes de Noël, nos blés et lentilles de la SainteBarbe et de démarcher voisins et paroissiens pour la vente de nos sapins et la collecte de dons.
Nous lançons donc un appel pressant à la générosité des donateurs ! (Modalités de dons en page 2)
Ces préoccupations matérielles n’altèrent pas notre Joie sur le chemin de l’Avent et les cœurs se
préparent à accueillir Jésus. L’école bruisse des répétitions du spectacle de Noël qui sera filmé,
faute de pouvoir être présenté aux parents. Dans certaines classes, les élèves sont devenus les anges
gardiens les uns des autres mettant ainsi en pratique la vertu de prévenance mise à l’honneur ce
mois-ci. Le 7 décembre nous avons eu la joie de recevoir Saint-Nicolas et le 8 décembre nous avons
célébré Marie, Immaculée Conception, qui nous conduit à Jésus dans l’humilité de la crèche.

➢Messe chaque mardi à 11h15
par petits groupes dans l’école.
➢5 décembre : Marché de Noël.
➢7 décembre : Saint-Nicolas est
venu à l’école.
➢8 décembre : Célébration de la
Messe de l’’Immaculée
Conception.
➢Semaine du 12 décembre :
Spectacle de Noël des enfants.

Marché de Noël
Saint-Nicolas

La prévenance

Exemples de
Cartes de Noël

Vertu du mois : la prévenance
Qu’est-ce que la prévenance ?
La prévenance est une vertu qui montre tout le soin, la bienveillance et l’amour que je porte aux
autres. Cette vertu toute discrète qui anticipe le besoin de l'autre demande beaucoup d'humilité.
Elle est une attention délicate qui fait appel à ma générosité et à ma gentillesse. Elle est une vraie
manifestation de la Charité.

Pourquoi vivre la prévenance ?
- pour signifier aux autres l'intérêt et l'amour que je leur porte ;
- pour aider les autres et leur rendre service, leur procurer de la joie ;
- pour installer un climat de bienveillance et de générosité ;
- la prévenance est désintéressée : je rends service non pas parce que je suis obligé mais pour faire
plaisir à l'autre. Ma récompense, c’est ma joie trouvée dans la joie des autres.
- pour générer la prévenance autour de moi : les bienfaits de mon attitude prévenante vont motiver
les autres à être, eux-aussi, prévenants.
- la prévenance est un chemin de sainteté : à l'exemple de Jésus, je me mets au service des autres
et me tiens à la disposition de tous. A l’exemple de la Sainte Vierge avec sa cousine Elisabeth, je vais
au-devant du besoin des autres.
- ce service humble et discret l'emporte aux yeux du Seigneur sur beaucoup d'autres sacrifices
apparemment plus visibles et plus coûteux. Cette humilité mise dans le service lui donne encore plus
de valeur.
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A faire ce mois-ci
Découvrez à la page suivante
3 pistes pour faire acte de
générosité pendant l’’Avent
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Le coin des lecteurs

LA PASTORALE
DES SANTONS DE PROVENCE

LA CRECHE PERDUE

Texte d’Yvan Audouard. Illustrations d’Adeline Avril

Illustrations : Camille Tisserand

Sacha Rité

Préface de Marcel Pagnol

La Pastorale des santons de Provence met en scène la
naissance du Divin Enfant et les miracles qui se produisent
cette nuit-là dans un petit village provençal. C'est l'ange
Boufaréou (ange souffleur) qui nous annonce la Bonne
Nouvelle et nous raconte ce qui se passe sur Terre. Nous
faisons ainsi la connaissance de différents personnages :
le meunier, Pistachier et la poissonnière, l'aveugle, le
Boumian, le gendarme, etc…
Un ouvrage exceptionnel qui réunit pour la 1ère fois le
texte original et intégral + un CD complet de la Pastorale
lue.
Mame Editions- 2010
Trouvez ce livre à Aix à la librairie Siloé

Noël approche, les vacances commencent ! Lucie arrive
chez ses grands-parents où elle retrouve ses cousins Paul et
Miguel. Quelle joie de préparer tous ensemble la fête de
Noël... mais catastrophe ! On ne retrouve plus le carton
contenant les santons. Noël sans la crèche ? C'est
impensable ! Les enfants partent alors en exploration à la
recherche de la crèche perdue.
Ce joli conte poétique invite les enfants à réfléchir au
véritable sens de Noël. Tandis que les petits héros cherchent
les santons dans une quête passionnée, le désir de recevoir
Jésus grandit en eux et les conduit jusqu'à la joie de Noël.
Pierre TEQUI EDITEUR–2018

Trouvez ce livre sur le site de l’éditeur
en cliquant ici

3 pistes pour faire acte de générosité pendant l’Avent
En cette année si particulière, nombreux sont ceux qui ont besoin d’un coup de pouce.
Aide alimentaire aux étudiants : « La PATATE ».
Chaque mercredi à l’église Saint-Jérôme, distribution aux étudiants inscrits. Déposez
vos dons dans les caisses prévues à cet effet dans les églises Notre-Dame de l’Arc
(10 rue de la Fourane), Saint-Jérôme (3 av. de la Cible) et Saint-André (5 av. André
Magnan) à Aix-en-Provence. Dépôt tous les jours de boîtes de légumes, fruits, viande,
poisson ; dépôt de fruits, légumes frais, fromage uniquement le lundi et mardi.
Aide aux nécessiteux : Colis de Noël.
Préparez un joli sac, remplissez-le de produits festifs faciles à consommer, ajoutez un
dessin, un petit mot et allez au-devant d’une personne de la rue pour le lui offrir.

Aide à nos paroisses : L’impossibilité de célébrer prive nos paroisses de ressources
dont elles ont besoin pour annoncer l’Evangile. Donnez à la paroisse de votre choix sur le
site internet « Je donne à l’Église » accessible en cliquant ici ou via l’application « La
Quête » à télécharger gratuitement sur le Play Store ou l’App Store.

NOUS AVONS BESOIN DE VOS DONS POUR EXISTER !
•
•
•

École « indépendante » nous ne percevons AUCUNE SUBVENTION DE L’ETAT !
Les SCOLARITES NE SUFFISENT PAS à couvrir l’ensemble des dépenses engendrées par une école hors contrat.

Nos besoins sont importants : frais de fonctionnement, travaux d’amélioration des locaux, tarifs dégressifs pour les fratries, aide pour la scolarité des
familles nécessiteuses.



Aidez-nous en faisant un DON DEDUCTIBLE et en invitant vos proches à faire de même :
DONNEZ EN LIGNE VIA HELLOASSO
ou
ACCEDEZ AU FORMULAIRE DE DON PAPIER.



Soyez nos RELAIS, faites connaître notre école : DIFFUSEZ LARGEMENT CE COURRIER.
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