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La vie de l’école

Rendez-vous
Chaque lundi : 8h35 chapelet.

Rythmé par la vie de Saint Padre Pio, les enfants ont vécu pleinement ce temps de Carême :
confessions et bol de riz au profit de l’association « Aix en Partage » qui aide les nécessiteux en
lien avec la paroisse de Luynes. Ce temps, propice aux efforts, a poussé les élèves à faire de leur
mieux dans leur travail scolaire. Un vent de volontarisme et d'application souffle sur l'école ! Ces
studieux élèves ont été récompensés de leur dur labeur par la création d'un beau carré potager,
illustration du cours de sciences et inspiration de sujets de rédaction.
Nous n'avons pas manqué de célébrer la fête de Saint Joseph avec une belle messe et la fête de
l'Annonciation avec un temps de prière à l'église saint Georges de Luynes. Nous remercions à cette
occasion, le Père de Menou et les paroissiens de nous intégrer à la vie de leur paroisse.
La fin de l'année approche et déjà le programme se densifie. Nos CM2 passeront bientôt leur
test pour intégrer les collèges sous contrat. Nous leur souhaitons bonne chance ! Ce n'est jamais
une épreuve facile pour un enfant de 10 ans !
Le pèlerinage de l'école à Cotignac aura lieu le 27 avril. Nous porterons les intentions des familles
et celles de l'école, particulièrement dans sa recherche de dons et de bénévoles.
Notre évêque viendra nous visiter au mois de mai. Nous nous réjouissons de sa venue. Les enfants
ont hâte de lui faire visiter leur école.
Nous confions à vos prières Eléonore qui se prépare à recevoir la Sainte Eucharistie le 19 mai.

Messes de l’école 7 mai, 4 et
22 juin. Messes de la Paroisse
mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi à 8h30,
précédées de l’Adoration de
7h30 à 8h30. Possibilité de
confessions (Eglise St Georges)
Enseignements du Père de
Menou dans chaque classe :
23 mai et 20 juin.
27 avril : Pèlerinage annuel
des familles de l’école à
Cotignac.
16 mai : Visite de notre
évêque Monseigneur Dufour
à l’école.

La vertu du mois : la Serviabilité

La Serviabilité

Définition :
Du latin « servire » qui signifie « être esclave, vivre dans la servitude », le service est
difficile à notre nature humaine ! Il est pourtant libérateur : la sainteté, la vraie joie, réside dans le
fait de se tenir à la disposition de tous, toujours prêt à rendre service :
Se faire tout à tous en étant utile à quelqu'un ou à quelque chose.
Pourquoi ?
♦ le Fils de l'homme « n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon
pour une multitude » (Mt20,24-28)
♦ La Sainte Vierge Marie pour guide : elle s'est déclarée « servante du Seigneur » à l'Annonciation.
A son exemple, servir le Christ dans les autres, c'est les conduire jusqu'au Roi dont on peut dire que
« le servir, c'est régner » ! (JPII, enc. Redemptoris Mater).
♦ L'action de servir perfectionne notre nature et nous rend libre parce que servir les autres c'est
servir Dieu !
Comment ?
♦ Se faire tout à tous sans être un « touche-à-tout » importun telle la mouche du coche !...
♦ Le service en famille souvent synonyme de corvée, reste indispensable pour vivre en harmonie.
♦ La famille au service des autres tel un « poste de secours » où l'on trouve amitié, aide, réconfort.
♦ Etre au service : dans l'expression « rendre service » il y a l'idée du donnant-donnant alors qu'
« être au service » engage toute la personne sans idée de retour, de façon gratuite.
♦ Servir avec joie et amour : offrir notre effort pour une intention très concrète, une personne
malade, la conversion d'une âme, un besoin matériel, corporel ou spirituel...
Alors servir n'est plus une corvée mais un fruit précieux de l'amour.

Ecole Saint-Ser

 10, Avenue des Libérateurs  13080 LUYNES

 http://ecole-saint-ser.org/

Bricolage
Découvrez à la page suivante
le carré potager
des CM1-CM2

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

Cuicui et compagnie

Cotignac, Village de la sainte Famille
Francine Bay
Illustrations : Anne-Charlotte Larroque

Tout commence il y a cinq cents ans, le 10 août 1519,
quand la Vierge Marie, avec l'Enfant Jésus, apparaît à
Jean, un bûcheron de Cotignac en Provence. Peu de temps
après, le sanctuaire de Notre-Dame de Grâces est construit
et attire de nombreux pèlerins.
Puis, en 1660, c'est Saint Joseph qui apparaît à un jeune
berger, Gaspard, et fait jaillir une source miraculeuse.
Avec la construction d'une deuxième chapelle à quelques
kilomètres de la première, la Sainte Famille tout entière est
désormais vénérée à Cotignac.

Pierre Palengat
Illustrations : Alexis Nouailhat

Voici un livre-CD unique en son genre, créé par un
ornithologue musicien !
Il permettra à chacun de découvrir facilement 15
oiseaux familiers et leurs chants.

Merle noir, rougegorge familier, fauvette à tête
noire,
rossignol
philomèle,
pouillot
véloce,
mésange charbonnière, mésange bleue, moineau
domestique,
rougequeue
noir,
chardonneret
élégant, geai des chênes, pinson des arbres, pic
vert, pic épeiche, chouette hulotte.
Studio Les Trois Becs

Éditions Téqui  2019

Trouvez ce livre-CD: ici

Trouvez ce livre à la librairie Siloé ou chez l’éditeur

Le carré potager expliqué par les CM1-CM2
Par un bel après-midi de printemps un généreux papa est venu avec son matériel pour créer un potager
avec les 10 élèves de CM1 et CM2. Très heureux de cette expérience, Clémence, Elise, Pia, Louis-Marie,
Aurélia, Garance, Alois, Ephrème, Louis et Tristan ont rédigé un mode d’emploi qu’ils partagent avec vous.
Ingrédients : 10 sacs de terreau, 3 sacs d’engrais. Plantes : 20 plants de fraisiers, plants de fougères, bulbes
d’iris, graines de fèves, tubercules de pommes de terre. Ustensiles : un plantoir, 8 planches de 150x30x3cm,
6 baguettes de 150x3x3cm, du géotextile (200x200cm)
- Tendre le géotextile.
- Assembler les planches pour obtenir un bac carré de 150 cm de côté et 60cm de hauteur.
- Ramener le géotextile sur le bord des planches, verser l’engrais et le terreau, mélanger et tasser.
- Poser les 6 baguettes perpendiculairement entre elles afin de former un quadrillage.
- Dépoter les plants, creuser des trous espacés de 5cm et mettre les plants de
fraisiers, de fougères et d’iris.
- Planter les pommes de terre dans un trou du double de leur taille.
- Planter les fèves dans un trou profond de 4 fois leur taille.
-Arroser une fois par semaine avec 12 litres d’eau.
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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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