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La vie de l’école

Rendez-vous

La rentrée 2018 de l’école Saint-Ser a été périlleuse : travaux de rénovation de tout l’étage,
mise aux normes, recrutement, mise en place de nouvelles procédures adaptées à ce nouveau lieu
et à sa croissance, nouveaux horaires et itinéraires pour les familles.
Mais quelle Joie désormais ! Les nouveaux locaux sont spacieux et lumineux. Chaque chose est
placée de manière ordonnée et efficace. De nouvelles familles nous ont rejoints, certaines venant de
loin. Le corps enseignant en partie renouvelé, les anciennes maîtresses ont formé avec brio et
bienveillance les nouvelles venues à la pratique des cours Sainte-Anne ; ainsi nous avons un corps
enseignant soudé et parfaitement aguerri à cette pédagogie qui nous semble chaque jour plus
lumineuse. Nous avons enfin : une vraie cour de récréation (un revêtement adéquat viendra remplacer
la terre dès que nous en aurons les finances) qui permet à nos enfants de jouer en sécurité et d’avoir
des cours de sport ; un réfectoire qui tient lieu également chaque semaine de salle d’arts-plastiques
pour chaque classe ; une salle des professeurs qui permet la cohésion et la décompression ; un bureau
pour notre directrice… il était temps !!! ; une bibliothèque qui n’attend que vos vieux livres pour
parfaire l’éveil de nos élèves et leur éducation par de saines et belles lectures.
Mais nous avons aussi la grande grâce d’avoir la paroisse de Luynes juste en face de l’école avec un
curé qui se rend très disponible. Messes mensuelles, enseignement mensuel dans chaque classe suivi de
confessions pour ceux qui le souhaitent, relai de la vertu du mois que nous avons repris avec
ardeur, messes paroissiales le mardi, jeudi et vendredi pour les parents qui le souhaitent !

La vertu du mois : l’’ordre

 Chaque lundi : 8h35 chapelet
(Eglise Saint Georges face à
l’école).
 Messes de l’école 6 novembre,
4 décembre. (Eglise Saint
Georges face à l’école).
 Enseignements du Père
Henri dans chaque classe :
18 octobre, 22 novembre,
20 décembre.
 Déjà en préparation, le
spectacle de Noël : vendredi
14 décembre.

L’ordre

La vertu de l'ordre consiste à mettre chaque chose à sa place dans l'espace et dans
le temps. « La personne ordonnée suit une procédure logique, nécessaire pour atteindre
les objectifs qu'elle se fixe dans l'organisation de ses affaires, l'utilisation de son temps et la
réalisation des activités, de sa propre initiative, sans qu'il soit nécessaire qu'on le lui rappelle ».
Pourquoi vivre l'ordre ? Dans la Genèse, nous constatons que Dieu a créé le monde dans un ordre
parfait : Dieu est ordonné ! Pour L'imiter, être plus proches de Lui, luttons pour mieux vivre la vertu
de l'ordre. Considérons Jésus pendant sa vie cachée : Il travaillait dans l'atelier de Joseph, avec
amour, persévérance, application et ordre : c'est le chemin à suivre pour nous sanctifier à travers
chacune de nos actions : les offrir à Dieu en les accomplissant le mieux possible, par amour.
Pour que l'ordre soit vertu, il s'agit de le vivre en étant « connecté » à Dieu. Alors il aura du sens !
En effet, pour que l'ordre matériel ne soit pas vain mais vertueux, il faut d'abord qu'il soit spirituel,
sous peine de nous rendre tristement maniaques (maison vitrine ou musée...). Vivre l'ordre en famille
permet d'entretenir un bon climat positif et serein ; à l’école l'ordre permet d'être plus efficace,
rapide et donc performant.
Comment vivre l'ordre ? Dans le temps : Organiser son temps par ordre de priorité : dans les
milles choses à faire chaque jour, le temps consacré à Jésus doit rester prioritaire : les moments de
prières sont essentiels à un véritable équilibre de vie. Le travail scolaire doit passer avant les
activités extra-scolaires qui ne doivent pas nous submerger... Privilégier les temps de lecture aux
temps d'écrans. Savoir garder du temps pour le donner aux autres...Dans l'espace : Vivre ordre et
rangement selon des règles logiques c'est à dire selon la nature et la fonction de chaque objet. Si
besoin, aider nos enfants à trouver un lieu pour ranger chaque chose. Si l'espace est trop encombré,
penser à donner des jouets ou vêtements qui ne servent plus... Comme toutes les vertus,
l'ordre va s'acquérir par la répétition d'actes qui deviendront des habitudes.
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Bricolage
Découvrez à la page suivante
comment fabriquer une
mangeoire à oiseaux.

06 74 67 63 89 ou 06 01 76 39 11
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Le coin des lecteurs

En lien avec le thème de l’année
de l’Ecole Saint-Ser : « les animaux »

Découvrez ce prêtre marseillais béatifié
Le 30 septembre 2018 à Marseille.

L’Evangile des animaux
Françoise Dubost

L’Amour ne passera jamais.
Bienheureux Jean-Baptiste Fouque,

Illustrations Hervé Dubost

Bernard Ardura, Antoine d’Arras

Parler aux enfants n’est pas facile mais les animaux y
parviennent très bien !
Dès les premières pages de la Bible, ils sont présents.

« Ce prêtre est un volcan » affirmait le
cardinal de Panafieu, naguère archevêque
de Marseille, qui reprit la cause de
béatification de l’abbé Fouque.
Ce livre original a la caractéristique de
présenter le bienheureux Jean-Baptiste
Fouque de deux manières complémentaires

Le coup de génie de Françoise Dubost est de nous
transmettre leur témoignage, en nous permettant de nous
mettre à leur place, celle de la colombe, celle du serpent,
celle de l’’ânon, petit-fils de l’’ânesse de Balaam, qui porte
de Christ aux Rameaux, ou celle-là même du cochon, exclu
comme impur, mais rétabli dans sa dignité lors de la
vision de Pierre à Joppé.

- par la découverte biographique de ce prêtre qui resta
vicaire toute sa vie, ne sortit quasiment jamais du diocèse
de Marseille, et consacra sa vie à créer des œuvres pour
répondre aux maux de son temps.

Les enfants bien sûr, mais les adultes
aussi seront émerveillés.

- par la lecture commentée de textes inédits du
Bienheureux et de témoignages contemporains qui
révèlent pour la première fois ce qui a été dit de lui de
son vivant et après sa mort.
Éditions du Cerf  septembre 2018

Éditions Domunipress  2016

Trouvez ce livre près de chez vous :
Librairie Siloë.

Trouvez ce livre sur Domunipress.fr

Fabriquer une mangeoire à oiseaux
Les oiseaux ont un rôle important dans le jardin : ils participent à la dissémination des graines d’arbustes et
autres plantes et limitent la propagation d’insectes nuisibles tels que les chenilles.
Les oiseaux sont autonomes pour se nourrir et capturent tous les insectes et larves qu'ils apprécient afin de
nourrir leur nichée pendant les beaux jours. Pour ne pas les rendre dépendants, le nourrissage ne doit se faire
que de novembre à mars afin d’aider les oiseaux à passer la période des grands froids.
Une fois la ou les mangeoires installées, quel plaisir de voir se régaler de graines ces petits gourmands, en un
ballet unique à observer de sa fenêtre.
Matériel : une bouteille en plastique, un fil de fer ou une cordelette, des graines
-

Percez d’un trou dans son milieu une bouteille en plastique.
Fixez un fil de fer ou une cordelette au goulot de la bouteille.
Remplissez la bouteille de graines.
Choisissez un endroit à la fois abrité et visible.
Accrochez la mangeoire.
Observez le ballet des oiseaux.

V

Nous avons besoin de votre aide
- Nous recherchons une secrétaire comptable qui donnerait 1 ou 2 journées bénévolement.
- Les scolarités ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des dépenses engendrées par une école « indépendante » qui ne perçoit
aucune subvention de l’Etat : Faites un DON !
- Nous avons un besoin « urgent » de dons pour financer le revêtement de la cour de l’école qui est une véritable pataugeoire
par temps de pluie et un désert de poussière par temps sec : Faites un DON !
- Afin d’éviter le renouvellement d’actes de vandalismes effectués sur l’école depuis notre installation… nous avons besoin
d’un système de sécurité renforcé : 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. Devenez adhérents !
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