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La vie de l’école

Le mois de décembre a été riche de défis, de victoires, de générosité et de grâces !
Cross des écoles indépendantes au Barroux : une journée fort sympathique et une vraie victoire
pour nos élèves qui ont obtenu 7 médailles dont 2 en or !
Consécration du diocèse par Mgr Dufour au Cœur Immaculé de Marie : une merveilleuse étape dans
ce mois où la Vertu de l’Humilité à l’image de la Sainte Vierge était reine dans nos murs.
Collecte des dons pour le fonctionnement de l’école : un véritable enjeu pour cette fin d’année ; vous
y avez répondu, nombreux et avec générosité : Soyez-en remerciés de tout cœur ! Merci pour l’accueil
fait aux cartes de Noël qui sont parties comme des petits pains, et à Sophie qui, par son talent, nous a
aidés à entrer dans cette joie profonde de la Nativité.
La pastorale des santons, d'Audouard, interprétée par nos élèves : un pur moment de joie et
d'émerveillement ! La magie de Noël était installée ; le cœur des parents déjà bien préparé à
l'occasion d'une veillée de prière dirigée par le père Géron sur « la Prière en famille ».
Noël passa… et, comme à son habitude, Saint-Joseph qui n’aime pas prendre la vedette au Petit-Jésus,
attendit le 26 décembre pour nous informer du « permis de construire » pour les locaux de la Maison
Saint-Joseph de Luynes... Deo Gratias ! Il reste quelques étapes cruciales avant de pouvoir nous y
installer mais nous travaillons à les franchir…
Il nous reste à vous souhaiter une belle et sainte année 2018 ! Nous l’entamons ici avec ardeur et
Joie, bercés par les œuvres de Marcel Pagnol et d’Alphonse Daudet !

Rendez-vous
Chaque mardi : 9h15 chapelet
(Chapelle Saint Benoit Labre
à Palette), suivi d’un café.
 29 Jan. et 19 Fév. : 13h
Enseignement du Père Géron
aux enfants (à l’École).
13 Fév. : 15h30 Messe de
l’école (Chapelle Saint Benoit
Labre à Palette).
Nous vous souhaitons une
sainte année 2018 dans les
pas du Christ !

Cross, Enseignement du
P. Géron aux parents,
Pastorale des santons.

L’Esprit de travail

La vertu du mois : l’’esprit de Travail
 L’esprit de travail est une vertu : il faut lutter pour travailler le mieux possible et rechercher
les occasions de s’améliorer sans cesse. Edison disait : « le génie, c’est 10% d’inspiration et 90%
de transpiration ».
 Le travail développe beaucoup d’autres vertus : sérieux, ponctualité, persévérance, esprit de
service, humilité, honnêteté…
 Le travail est un chemin d’apostolat et d’évangélisation : en rendant service, en cherchant le bien
du plus grand nombre, en montrant l’exemple, en étant un bon travailleur, en témoignant de la
cohérence entre ma vie de foi et ma façon de travailler.

Prier l’Angélus
À la page suivante
redécouvrez pourquoi et
comment prier l’Angélus.

 Le travail est un chemin de sainteté pour l’homme : en travaillant
beaucoup et de son mieux, nous offrons à Dieu ce que nous avons de
meilleur.
 Notre travail peut être confié à St Joseph,
Saint patron des travailleurs ; demandons-lui son aide !
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Le coin des lecteurs

Lettres de mon moulin

Le cadeau des rois mages
Odile Henry
Illustrations de Lisbeth Zwerger

Alphonse Daudet
Illustrations de Jean-Noël Rochut

C'est le soir de Noël, et Della n'a
qu'un dollar et quatre-vingt-sept cents
en poche. Comment faire un cadeau à
Jim avec si peu d'argent ? Elle n'hésite
pas à vendre sa magnifique chevelure
pour acheter à son jeune époux la chaîne
qui manque à sa montre. Celui-ci a
également fait un sacrifice énorme pour
offrir à Della ce dont elle rêvait.
Située à New-York à l'orée du
XXe siècle, la nouvelle la plus célèbre de O. Henry,
"le cadeau des Rois Mages" a un pouvoir de Noël.
Les illustrations de Lisbeth Zwerger rendent bien la force
expressive et la délicatesse de cette magnifique histoire
d'amour et de générosité.

Écoutez chanter les cigales, sonner les
grelots des mules et regardez bien, vous
verrez apparaître Maître Cornille, le
curé de Cucugnan, et même la petite
chèvre de M. Seguin…
Dès 1866, Alphonse Daudet devint
célèbre avec les Lettres de mon moulin
qui n’ont cessé depuis de charmer les
lecteurs, car elles n’ont pas pris une ride.
Quatre de ces contes sont ici réunis : « Le secret de
Maître Cornille », « La chèvre de M. Seguin », « Le curé
de Cucugnan », « Les trois messes basses ». Ce sont la
Provence et le midi de la France qui chantent ici.

Éditions Nord-Sud – Septembre 2004
Trouvez le livre en cliquant : ici

Éditions Ouest France
Retrouvez ces contes d’Alphonse Daudet en version audio
Cliquez sur les images pour trouver le livre et les 3 CD

Prié par nos élèves depuis l’ouverture de l’école, nous sommes heureux de relayer ici la demande
récente de notre évêque, Mgr Dufour, que l’Angélus soit chanté quotidiennement dans nos familles.
Cette prière retraçant le dialogue entre Marie et l’Ange Gabriel nous fait méditer le grand mystère de
l'Incarnation du Christ dans le sein de la Vierge Marie. Ainsi, nous rendons gloire à Dieu qui, pour notre
salut, a envoyé son Fils devenir l'un d'entre nous et pour le "Oui" inconditionnel de Marie Co-rédemptrice.
Prié 3 fois par jour (6h/midi /18h environ…) avant de commencer nos activités l’Angélus nous permet :
 de mettre toutes nos activités sous le regard du Seigneur ;
 de nous souvenir de l’œuvre que le Seigneur a fait pour nous et de la réponse de Marie ;
 de nous appeler à vivre et à agir à l'imitation de la Vierge Marie.
Les cloches des églises sonnent encore parfois l’Angélus : trois fois trois coups
pour chacun des trois dialogues, puis à la volée.
Cette prière qui marquait le temps dans les campagnes, doit à nouveau marquer nos journées
du sceau de l'Amour de Dieu pour chacun de nous et nous rappeler le Fiat Co-rédempteur de Marie.
Elle est récitée tous les jours, sauf durant le temps pascal où elle est remplacée par le Regina Cæli.

Prions l’Angélus
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie. R. Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie…
V. Voici la Servante du Seigneur. R. Qu’il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie...
V. Et le Verbe s’est fait chair. R. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie...
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. R. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Notre
Seigneur Jésus-Christ.
Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait
connaître l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix
jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen

V

Nous avons besoin de votre aide



URGENT : Nous cherchons un T3. Proche centre-ville (Gardanne/Luynes…) pour reloger les personnes
occupant actuellement les futurs locaux de l’école. Merci de nous contacter au 06. 01. 76. 39. 11.




Faites-nous DON de vos objets inutilisés : livres, tables, chaises, photocopieurs, étagères, bouliers …



Soyez nos RELAIS ! Faites-nous connaître en diffusant largement ce courrier. Soyez adhérents !

Faites un DON FINANCIER, l’école en a besoin pour son fonctionnement et son développement : Accédez au
formulaire de don ou donnez en ligne via Helloasso.
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