Mars 2017. N°10
Rendez-vous
 Chaque mardi : 9h15 chapelet

La vie de l’école

 Chaque samedi : 16h
Conférences de carême.

Même si les vacances ont été dépaysantes pour tous, les enfants n’ont pas relâché l’effort
sur les apprentissages en préparant un concours de poésie. Jean de La Fontaine, Victor Hugo,
Pierre de Ronsard, José Maria de Heredia, Joachim du Bellay, Guillaume Viennet, Alfred de Vigny,
Pierre Gamarra, Rosemonde Gérard, Clod’ Aria…tant de joyaux qui illustrent la beauté de notre
langue et la grandeur de l’âme de la France. Il nous appartient de les faire connaître aux jeunes
générations et de leur donner ainsi cet amour de leurs ancêtres ! La récompense aurait d’ailleurs
pu être donnée aux parents qui, selon les fratries, eurent jusqu’à 23 poésies…à faire réviser,
réciter, mimer au diapason des caractères et talents.
Les plus petits, moins contraints par la tenue des programmes ont fêté mardi gras, parés de
leurs plus beaux costumes et de leur bonne humeur ainsi que de jolis masques fabriqués en classe.
Désormais la place est donnée au carême avec sainte Bernadette comme guide (Parole et
prière). Un livret d’effort de Monique Berger a été donné aux plus grands dans lequel ils trouvent
chaque semaine une phrase de l’Evangile et une piste de réflexion. Une visite à la maison de
retraite est prévue au mois de mars comme action de carême auprès de ceux que nous délaissons
bien trop souvent. Le bol de riz est encouragé les vendredis de carême afin de nous détacher des
choses matérielles et travailler ainsi à la sanctification de notre âme. Enfin, l’obéissance, vertu
qui a la première place parmi les renoncements sera l’occasion de beaux sacrifices à offrir !

Carnaval.

Concours de poésie.

Programme en page 2.

 9 mars : Education affective et
sexuelle, comment en parler à
nos enfants ? Conférence AFC, CLER,
TeenSTAR. La Baume les Aix.

 18 mars : 3ème journée diocésaine
La joie de l’Évangile. Pélissane.
 7 avril : 15h30 Messe de l’école.
Chapelle saint Benoit Labre. Palette.

 7 avril. : Pèlerinage pour les
vocations (N-D de Beauregard)
 7 avril et chaque 1er vendredi
du mois : Veillée de la
Miséricorde avec Marie. Aix.

Parcours de carême.

Dessins d’hiver.
L’Obéissance

La vertu du mois : L’Obéissance
Qu’est-ce que l‘Obéissance ?
L’Obéissance est une vertu qui consiste à soumettre sa volonté à une loi extérieure, ou à la
volonté d’autrui, pour un motif raisonnable.

Pourquoi vivre l’Obéissance ?
En tant que vertu chrétienne, obéir à l’autorité légitime équivaut à obéir à Dieu. Notre devoir
d’obéissance découle de la parfaite obéissance de Jésus à son Père.
Saint Paul nous enseigne qu’il n’est pas de pouvoir qui ne vienne de Dieu ; les choses sont
ordonnées par Dieu lui-même. (…) L’autorité en effet est ministre de Dieu pour promouvoir le bien
(Epître de St Paul aux Romains).
Par ailleurs, si toute puissance descend de Dieu, toute obéissance remonte jusqu’à Dieu. C’est
ainsi que sa pratique rend profondément joyeux car elle ordonne notre volonté à celle de Dieu. Son
exercice est difficile et pour beaucoup l’obéissance aliénerait la liberté. En réalité c’est tout
l’inverse qui se produit : obéir est source de véritable liberté parce
qu’elle nous guérit de notre attachement à notre volonté propre !

Bricolage
Découvrez, à la page suivante,
comment fabriquer
un pompon de passementerie.

Pour bien vivre cette vertu, mettons-nous à l’école de saint Joseph,
modèle d’obéissance.
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Le coin des lecteurs

Vie et miracles de saint Joseph

Heïdi

Francine Bay
Illustrations d’Anne-Sophie Droulers

Johanna Spyri
Illustrations d’Elena Selivanova

Dieu a confié son fils, Jésus, à un homme
droit et travailleur, saint Joseph, qu'Il a
choisi pour être le chef de la Sainte Famille.
À Nazareth, on parlait de lui comme d'un
homme juste et humble. C'est lui qui protégea
dans les moments les plus difficiles,
notamment lors du voyage à Bethléem
et de la fuite en Égypte, la Vierge Marie
et l'Enfant Jésus, révélant toute sa force et sa
sagesse.
De tout temps, des enfants portent son prénom, beaucoup
de pères de famille le prient et de nombreux sanctuaires en
font mémoire : Fatima - Saint-Joseph du Bessillon (Cotignac)
où il apparût à un berger - Espaly, tout près du sanctuaire de
Notre-Dame du Puy - Oratoire de saint Joseph à Montréal
(Canada). Saint Joseph est le patron de l'Église universelle,
des travailleurs, de la bonne mort et de la vigilance
intérieure. Il exauce les prières de tous.
Éditions Téqui – 2013 – Collection Les Petits Pâtres

Orpheline, la jeune Heidi est recueillie par son grand
père vieil homme bourru qui vit dans un
petit village des Alpes. Heidi s’attache à
lui et s’éprend de la vie à la montagne. Sa
vie sera à nouveau bouleversée lorsqu’elle
doit quitter les alpages pour aller vivre à
Francfort aux côtés de Clara, une jeune
fille handicapée…

Cette superbe édition du célèbre roman de Johanna
Spyri, dans sa version intégrale et magnifiquement
illustré, séduira les jeunes lecteurs. Le récit se prête
également à la lecture à voix haute pour les jeunes
enfants.
Éditions Usborne
Cliquez ici pour accéder au livre sur le site de l'éditeur

Cliquez ici pour accéder au livre sur le site de l'éditeur.
ou ici pour retrouver toute collection !

Fabriquer un pompon de passementerie
Matériel : du fil épais (coton mercerisé, laine, cordelette de lin ou même rubans
selon l’effet recherché) avec une couleur pour le pompon, une pour le lien ; un
morceau de carton de la hauteur du pompon ; des ciseaux.
Facile et rapide à fabriquer ce pompon décorera poignées, porte-clés, bijoux. Les enfants auront
plaisir à le décliner en matières, tailles et couleurs variées.
1.
Nouez puis enroulez le fil foncé autour du carton en adaptant la quantité de fil au
volume désiré du pompon.
2. Passez un bout de fil clair entre le carton et le fil foncé, faites un nœud coulant.
3. Attachez un autre fil clair à côté du nœud coulant. Retirez le carton.
4. Enroulez le 2 ème fil clair sur les fils foncés en serrant fortement. Terminez en posant un
point de colle. Coupez le fil excédentaire.
5. Taillez le bas du pompon à la hauteur souhaitée.

Pour nous aider





Nous cherchons des locaux plus spacieux et adaptés au développement de l’école ;
Des bénévoles pour surveiller les enfants pendant le repas et la récréation
(12h/13h30). Contactez-nous au 06 01 76 39 11.
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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