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La vie de l’école

Rendez-vous
Chaque lundi : 8h35 chapelet
(Eglise Saint Georges face à
l’école).

Comme vous pouvez le constater sur les photos, la réfection de la cour est maintenant
terminée et c’est une grande joie pour chacun de nous. Que tous ceux qui y ont contribué,
entreprise donatrice, papas, et élèves soient remerciés pour ce beau travail.
Début mars a été marqué par notre journée portes ouvertes qui fut une réussite : les familles
sont venues nombreuses et nous avons profité d’un moment familial et amical très sympathique.
Nous espérons nombreux les fruits de cette journée pour la poursuite du développement de notre
école. Nous confions le discernement de ces familles à vos prières.
Mardi gras, après la messe, nos élèves ont eu la joie de se déguiser sur le thème des animaux.
L’effervescence était à son comble mais nos élèves ont su canaliser leur énergie pour que cette
journée festive reste également une journée de travail. Qu’ils soient félicités !
Puis nous sommes entrés dans le carême, guidés par saint Padre Pio et poursuivant nos efforts de
vertus entre « prudence » qui s’achève… et « serviabilité » qui commence aujourd’hui.
Nous souhaiterions enfin, confier à chacun d’entre vous les âmes des parents de Dimitri qui
recevront le sacrement de confirmation le 8 juin à la cathédrale ; mais aussi les âmes de Sixtine et
Sybille Lachaux qui recevront le baptême à Pâques. Leur maman, Astrid et Clarisse rentrant dans
une démarche de catéchuménat le recevront à Pâques 2020. Nous comptons sur vos prières
nombreuses pour elles pendant cette longue année ! Cléa la grande sœur de Dimitri est déjà dans
cette joie depuis le mois de décembre ; gardons la aussi dans nos prières !

Messes de l’école 2 avril,
7 mai (Eglise Saint Georges
face à l’école).
Enseignements du Père
Henri dans chaque classe :
28 mars et 18 avril.
31 Mars : 1ère communion
Dimitri.
27 avril : Pèlerinage des
familles de l’école à Cotignac.
Nous vous souhaitons un
saint chemin de Carême.

La prudence

La vertu du mois : la Prudence
La prudence est la vertu qui guide la raison, elle nous aide à discerner le Bien et nous aide
à choisir les moyens de l'accomplir. Elle perfectionne notre intelligence afin de faire ce qui est bien
et afin de nous sanctifier. Ainsi la Prudence est la clef pour réaliser les tâches que le Seigneur nous
a confiées.
Pourquoi vivre la Prudence?
- la prudence est la vertu indispensable pour bien vivre et vivre le Bien. Elle nous permet de poser
les bonnes décisions et d'éviter ainsi le péché.
- pour s'améliorer et grandir, pour donner le meilleur de soi-même : la prudence et le discernement
nous aident à corriger ce qu'il y a de mauvais ou de perfectible en nous. Ainsi la prudence est
comme un véritable examen de conscience.
Comment vivre la vertu de Prudence?
- se poser les bonnes questions,
- savoir évaluer une situation : les risques, les dangers, les conséquences.
- se demander toujours quelles conséquences vont avoir mes paroles et mes actions :
Est-ce BIEN ? Est-ce BON ? Est-ce VRAI ? Est-ce UTILE ?

Bricolage
Découvrez à la page suivante
comment fabriquer une
couronne de Carême.

Confions cette vertu et son exercice
à la Sainte Vierge,
Vierge très prudente,
à Notre Dame du Bon Conseil
et au Saint-Esprit.
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Le coin des lecteurs

En lien avec le thème de l’année de l’école :
« les animaux »

Mon petit livre de Carême, jour après jour
Aurélie Kervizic

Les amis de la colline Beausoleil
Kazumo Iwamura

Dans son petit livre de Carême, l’auteur accompagne les
enfants jour après jour, du mercredi des cendres au lundi
de Pâques. Des petits récits suivis de prières et de
résolutions concrètes leur permettront de mieux connaître
et aimer Jésus.
Les dessins particulièrement expressifs les aideront à
graver dans leur cœur ces méditations.

Vous êtes‐vous jamais demandé ce que lisent, devenus
des « grands », les enfants qui se sont régalés des
aventures sans fin de la Famille Souris ?
Kazuo Iwamura ne les a pas oubliés !
Avec Les amis de la colline Beausoleil, les jeunes
lecteurs retrouveront leur bestiaire favori, dans
l’ambiance d’un Japon immuable et rural : la lapine
Capucine Grignotte, la dame mulot Chloé Picoti, le pic
Kizuki, le renard Ulysse Rusard… et bien sûr l’écureuil
Robin Casse‐Noisettes qui « adorait résoudre les
mystères et se mit à regarder dans toutes les directions
pour voir si par hasard il n’y en aurait pas un qui se
cacherait quelque part »

Éditions Pierre-Julien Eymard  2018

Trouvez ce livre : ici

Comme chaque année les élèves de l’École Saint-Ser
suivront quotidiennement le parcours
« En avant Pâques »
qui pour l’année 2019 met nos pas dans
ceux de Saint Padre Pio.

Mijade  2012

Artège 2018

Trouvez ce livre: ici

Trouvez ce livre : ici

Fabriquer une couronne de Carême
Voici un bricolage simple à réaliser et à utiliser pour faire comprendre aux enfants l’importance de leurs
pénitences de Carême. L’enfant retirera une épine de la couronne de Jésus à chaque effort ou sacrifice
consenti et verra ainsi qu’il soulage par ses efforts les souffrances de Notre Seigneur dans sa Passion.
Ingrédients : sel, farine, eau, cure-dents
une bouteille
en plastique,
un fil
fer ou verres
une cordelette,
- Dans un saladier,:mélangez
1 grand
verre de sel
et de
2 grands
de farine.des graines
Ajoutez 1 grand verre d'eau tiède.
- Malaxez jusqu'à obtenir votre boule de pâte à sel.
- Séparez la pâte à sel en 3 boules que vous façonnerez en trois boudins
de 40 cm environ.
- Alignez-les parallèlement puis tressez-les.
- Reliez les deux extrémités de la tresse de manière à former
une couronne.
- Formez des trous dans la couronne avec un cure-dent.
(Prévoir plus ou moins de trous en fonction de la taille de la famille et de la motivation de chacun !)
Piquez bien profondément.
- N’oubliez pas de retirer les cure-dents avant la cuisson.
- Laissez sécher la couronne dans un endroit sec pendant au moins 12 heures.
- Cuisez la plusieurs heures au four à 80° jusqu’à ce qu’elle devienne dure.
- Dans les trous préformés, piquez les cure-dents.

V

Nous avons besoin de votre aide
- LES INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2019 SONT OUVERTES !
Invitez largement les familles à nous contacter, au 06.01.76 39.11 pour tout renseignement, pour prendre rendez-vous
avec la directrice ou récupérer les dossiers d’inscriptions (ceux –ci sont aussi téléchargeables sur notre site internet).
- APPEL À CANDIDATURE suite à une mutation. ENVOYEZ CV + LETTRE DE MOTIVATION à direction@ecole-saint-ser.org
- 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 !
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