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La vie de l’école

Rendez-vous

Chers parents, amis, bénévoles et bienfaiteurs, recevez tout d’abord tous nos vœux de
sainte et heureuse année 2019 ! Que cette nouvelle année vous comble de grâces et vous
garde dans la Paix et la Joie qui viennent de Dieu.
Lors du spectacle de Noël, nos élèves ont chanté de nombreux chants de Noël au son du piano, des
guitares, flûtes et violons, mimant, dansant et récitant les si belles poésies choisies du cours
Sainte-Anne, afin de rendre gloire à Dieu qui s’est fait si petit pour nous sauver. Cette culture
chrétienne est un trésor ! …d’autant plus lorsqu’elle nous est enseignée par nos enfants !
Le mois de décembre a également été marqué par la recherche de dons pour subvenir aux charges
courantes de notre école et assurer ainsi sa pérennité. Le défi était de taille : trouver 60 000 €…
Mais de généreux donateurs ont répondu à notre appel puisque nous avons déjà récolté 30 000 €.
Nous souhaitons ici les remercier du fond du cœur ! Sans eux il ne peut exister d’école vraiment libre.
Nous remercions aussi chaleureusement la société qui nous fait don d’un revêtement pour notre
cour d’école. Celui-ci sera posé cette semaine. C’est une grande joie pour chacun de nous et
spécialement pour nos élèves. Le parking de l’école et de la paroisse a été lui aussi ragréé et sécurisé
grâce à la bienveillance du Père Henri et de la paroisse ; nous les en remercions ! C’est un vrai
bénéfice pour notre école et pour le bien des enfants.
Enfin, nous avons la joie de vous annoncer une après-midi « Portes ouvertes »
le samedi 2 mars de 14h à 17h ! Venez nombreux découvrir notre école. Nous avons
désormais la place d’accueillir un plus grand nombre d’élèves. Parlez-en autour de vous !

La vertu du mois : la tempérance
La tempérance est une vertu cardinale : elle « modère l'attrait des plaisirs sensibles et
procure l'équilibre dans l'usage des biens créés » (CEC §1838). La personne tempérante distingue
entre ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas ; elle utilise avec modération ses cinq sens, son
temps, son argent, ses efforts, en accord avec des critères droits et vrais. La modération signifie le
contrôle de soi.
La tempérance est ce qui rend à l’homme toute sa grandeur d’enfant de Dieu : « la vertu de
tempérance permet à chaque homme de faire triompher son « moi supérieur » (l'âme ou
l'esprit) sur son « moi inférieur » (le corps) (Saint Jean Paul II). Lorsqu'elle vient à manquer,
l'homme devient esclave de ses désirs désordonnés et perd la maîtrise de sa raison. Ses sens
prennent le dessus et paralysent la vie de son esprit !
La tempérance n'est ni un refus de ce qui attire, ni un mépris orgueilleux du corps, ni un refus
des plaisirs attaché au sens : elle met de l’ordre dans la sensibilité et l’affectivité, dans les goûts et
les attentes, dans les tendances les plus intimes de la personne. Elle canalise les énergies humaines
pour faire tourner le moulin de toutes les vertus.
Pour former à cette vertu, il s'agit d'éduquer la volonté envers ce qui est agréable:
modérer notre goût pour ce qui se mange et se boit ; ne pas céder aux caprices : apprendre à dire
non aux multiples sollicitations de notre société de consommation, comme une affirmation joyeuse
de notre liberté pour ne pas devenir esclave de nos appétits.
Apprendre à renoncer à quelque plaisir avec joie parce que cet effort peut être un joli cadeau
à offrir à Dieu ou à la Sainte Vierge.
Apprendre la valeur des choses, aider à trouver le juste milieu entre dépense raisonnable et
dépense superflue, entre temps de travail et saine détente.
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Chaque lundi : 8h35 chapelet
(Eglise Saint Georges face à
l’école).
Messes de l’école 5 février,
12 mars (Eglise Saint Georges
face à l’école).
Enseignements du Père
Henri dans chaque classe :
28 février et 28 mars.
2 mars : Portes Ouvertes de
l’école de 14h à 17h.
27 avril : Pèlerinage des
familles de l’école à Cotignac.

La tempérance

Bricolage
Découvrez à la page suivante
comment confectionner des

Navettes de la
Chandeleur.

 06 74 67 63 89 ou 06 01 76 39 11

2

Le coin des lecteurs

A l’occasion de la saint François de Sales
Le 24 Janvier, 2 livres sont proposés :

Quand les saints racontent des histoires
Camille Louvat

La vie dévote au XXI° siècle
Anthologie salésienne
pour l’honnête homme d’aujourd’hui.
Par Max Huot de Longchamp

Illustrations Hervé Dubost
La vie dévote au XXIe siècle introduit le lecteur dans cet
héritage salésien. Il y trouvera des textes de saint François
de Sales, mais aussi des plus grands
auteurs qui l’ont adopté pour maître.

Avant d’aller courir dans le parvis du Ciel, les saints
nous ont laissé des paraboles lumineuses pour mieux guider
nos pas sur cette terre.
Thérèse et son caillou, François de Sales et son joueur de
luth, Philippe Néri et ses plumes… L’inventivité de nos
frères et sœurs aînés dans la foi inspirera les petits et les
grands.
Une chose est sûre : quand les saints racontent des
histoires, on ne s’ennuie pas. Alors, en scène !
Éditions Emmanuel  2015

Trouvez ce livre près de chez vous : Librairie Siloë.

Mis en français moderne, choisis et
présentés par un spécialiste reconnu, ces
textes aideront le chrétien d’aujourd’hui
à répondre aux questions les plus
concrètes : comment vivre l’Evangile dans
un monde dominé par l’argent ? Comment construire sa
famille dans la confusion morale actuelle ? Quelle est la
place du croyant dans une société sécularisée ?
Quatre siècles de textes immortels pour retrouver la joie
et la fierté d’être chrétien ! Une bonne introduction facile
et entrainante.

Éditions Paroisse et famille  2012

Trouvez ce livre en cliquant : ici

Confectionner des Navettes de la Chandeleur
L’abbaye Saint-Victor à Marseille conserve une statue du 13ème siècle, Notre-Dame de Confession, considérée
comme un signe de protection divine par les Marseillais. A l’occasion du pèlerinage de la Chandeleur, la Vierge
Noire, vêtue de vert, est portée en procession et honorée. Pour les Marseillais et les Provençaux, le pèlerinage
de la Chandeleur à Saint-Victor, qui remonte au 6ème siècle, est une démarche personnelle, un temps de prière
dans un lieu vénéré, aux sources même de la foi des premiers chrétiens. Il est d’usage de rapporter chez soi non
seulement un cierge vert allumé, mais également une « Navette ». Ce biscuit en forme de barquette est fabriqué
depuis 1781 au Four aux Navettes situé près de l’abbaye. Sa forme évoque la barque qui amena aux SaintesMaries-de-la-Mer Marie Salomé, Marie Jacobé et Marie Madeleine accompagnées de Sarah. Voici comment
confectionner des Navettes « maison » :
Ingrédients : 500 g de farine, 200 g de sucre, 2 œufs, 4 cuillères à soupe d’huile d’olive, 4 cuillères à soupe de
fleur d’oranger, 1 zeste d’orange, 2 cuillères à café de sel, lait.
-

Mélangez le sucre et les deux œufs. Ajoutez l’huile, la fleur d’oranger, le zeste d’orange, le sel.
une
bouteille
plastique,
un couperez
fil de feren
ou 16
uneparts
cordelette,
des graines
Incorporez la farine :et
formez
uneen
boule
que vous
pour former
autant de navettes.
Pour façonner les navettes, faites un petit boudin, pincez les extrémités, entaillez le milieu à la pointe du couteau.
Disposez les navettes sur une plaque, badigeonnez les de lait et faites les cuire 20 minutes dans le four à 180°.

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 ; il nous reste 30 000 € à trouver pour clore l’année scolaire : 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 !
- Invitez largement les familles à nous retrouver le 2 mars 2019 de 14h à 16h pour notre après-midi portes ouvertes !
- Portez-nous dans vos prières.
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