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La vie de l’école

Rendez-vous

Récitant et chantant le chapelet et enrichis par les enseignements du Père Henri, nous
avons porté toutes les intentions de l’école et des familles à Cotignac, village de la Sainte
Famille. Cette journée familiale et amicale est toujours source de grandes grâces !
Trois jours plus tard, nos CM2 ont passé le « test d’entrée en 6e » : ils ont été accueillis avec
beaucoup de bienveillance à la maison diocésaine, que nous remercions chaleureusement.
Ils ont effectué leur test avec sérénité et confiance, ne rencontrant aucune difficulté.
Quelques jours plus tard nos CM ont participé à la lecture intégrale de la Bible proposée par le
diocèse à la cathédrale Saint-Sauveur, visité cloître et clocher ainsi qu’Aix médiéval.
Puis… grande joie à l’école Saint-Ser en ce 16 mai ! Notre évêque Mgr Christophe Dufour est venu
nous visiter ! Il a échangé avec les élèves, déjeuné avec le corps enseignant et béni école et cartables
une nouvelle fois ! Les enfants et nous tous avons été très touchés de sa visite paternelle.
Les élèves ont ensuite eu la grâce de se confesser avec le Père de Menou.
Les enfants conjuguent avec brio avancée des programmes scolaires, bricolages des fêtes des
pères et des mères ainsi qu’élaboration de leur spectacle de fin d’année sur le thème des animaux.
Ils mettront en scène Le Roman de Renard, Le petit prince, les fables de la Fontaine, Le vilain petit
canard, chants et poésies. Adhérents et donateurs sont attendus avec joie pour leur présenter ce
que nos élèves ont pu apprendre et confectionner cette année grâce à leur aide et soutien !
Enfin à l’occasion de la kermesse de la paroisse, le 15 juin, des stands seront tenus sur le
parking au bénéfice de l’école et de la paroisse. Venez nombreux nous soutenir !
.

Messes de l’école 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)
Confirmation de Denis
Jacquemin et Elisabeth
Cotton le 8 juin à 20h30 à la
cathédrale St Sauveur.
Enseignements du Père de
Menou le 20 juin.
15 juin : Fête de la paroisse
22 juin : Spectacle de l’école
sur le thème des animaux.
28 juin : fin de l’année.

La Pudeur- La Pureté

Vertu du mois : la Pudeur-la Pureté
Qu'est- ce que la Pudeur et la Pureté ?
La pudeur est une vertu qui cache à la curiosité ce qui appartient à l'intimité.
Elle est comme un garde du corps, elle nous défend des intrusions et préserve notre âme.
La perte de notre intimité par manque de pudeur est aussi la perte de la maîtrise de soi et de la
liberté. .
La pudeur est aussi un signe de modestie ; elle chasse l'égoïsme et l'orgueil.
La pureté, quant à elle, est la vertu de la PROPRETÉ du cœur.
Les 2 sont intimement liées. De la pudeur découle la pureté et la pureté maintient la pudeur.
Pourquoi être pudique ?
- Par respect pour mon corps qui est le siège de mon âme.
- Par respect pour les autres.
- La pudeur empêche que le corps soit séparé de l'âme.
- La pudeur est une arme contre les mauvais regards.
- La pudeur montre que notre esprit est plus grand (souveraineté de l'esprit).
- La pudeur aide au silence et à la discrétion. Elle conduit ainsi à la prière en reconnaissant
l’importance de notre vie intérieure.
- La pudeur (vestimentaire) habille le corps, l'embellit (ne doit pas l'enlaidir !) de sorte que
l'attention ne soit pas portée sur le corps lui-même mais sur la personne toute entière.
- La pudeur conduit à la pureté.
- Les âmes pures sont fidèles à la parole donnée, se maîtrisent, leur regard est clair et franc, elles
prient et sont courageuses.
- l'impureté est une maladie de l'âme. Elle favorise la paresse, l'égoïsme, le laisser aller.
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Le coin des lecteurs

Mon petit livre de l’été – Vol. 1

La très belle histoire de Notre-Dame de Paris
Catherine de Lasa

Aurélie Kervizic

Illustrations : Claire Lhermey, Emmanuel Beaudesson,
Vincent Depardon et Jean-Marie Michaud
« N'entends-tu pas le hennissement des
chevaux, le bruit des charrettes
transportant des pierres, les ordres
des maîtres apprentis?
La cathédrale Notre-Dame de Paris
est en train de surgir de terre,
sur l'île de la Cité, en face du palais
du roi. Depuis, elle ne cesse d'attirer
des millions de personnes.
À travers ce récit, découvre l'histoire fabuleuse de la
cathédrale, depuis sa construction jusqu'à nos jours.
Des événements extraordinaires s'y sont déroulés
(Louis IX, Louis XIII, Paul Claudel).
Et connais-tu les légendes qui l'habitent?
De chapitre en chapitre, tu seras guidé dans ce
majestueux bâtiment, témoin de 850 ans d'histoire
chrétienne de la France. »

Les grandes vacances ! A ces mots nos chers enfants
sautent de joie. Plus d’école, plus de catéchisme...
Comment continuer à nourrir leur âme ? Comment les
aider à ne pas oublier les bonnes habitudes de prière, de
service, de bonne tenue ?
Dans « Mon petit livre de l’été » Vol.1, Aurélie
Kervizik répond à cette préoccupation en proposant
chaque jour du mois de juillet, une belle histoire vraie
illustrée.
Ainsi, par de beaux exemples à imiter, ce livre aidera
les enfants à ne pas oublier le bon Dieu.

Éditions Téqui  2013

Maelic

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

Trouvez ce livre : ici

Confectionner des élastiques fleuris
Mais qu’est-ce qu’un élastique ? C’est un fil, un ruban de forme généralement circulaire en caoutchouc.
Il a été breveté en 1845 par l'inventeur anglais Stephen Perry. Les élastiques sont soit en caoutchouc
naturel, issu du latex, la sève de l'Hévéa; soit en caoutchouc synthétique, dérivé du pétrole. L’élastique s'étire
et se déforme sans se rompre. Relâché, il reprend sa forme initiale. Savez-vous que la chaleur provoque une
rétractation de l'élastique, alors que la fraicheur provoque une extension ? En effet, si la plupart des
matériaux solides se dilatent quand ils chauffent, les bandes de caoutchouc se contractent car la chaleur fait
bouger les molécules, qui, perdant leur alignement, rétrécissent. Une expérience permet de l’observer :
suspendre à un cintre un élastique auquel est attaché un petit objet, chauffer avec un sèche-cheveux. L’objet
remonte !
Matériel : des élastiques, des fleurs et des petits branchages
- Attachez 2 élastiques ensemble.
- Choisissez une jolie fleur ou un branchage et coupez la tige à environ 2 cm.
- Passez la tige dans le trou et serrez le nœud en tirant sur les élastiques.
- Utilisez les élastiques fleuris en vous servant des 2 boucles.
- Fleurissez ainsi des coiffures ou des objets de décoration : bouteille, verre, bougeoir…
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Nous avons besoin de votre aide
- LES INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2019 SONT ENCORE OUVERTES !
Contactez-nous au 06.01.76 39.11 : renseignements, prise de rendez-vous, dossiers d’inscriptions (ceux –ci sont aussi
téléchargeables sur notre site internet).
- URGENT : maîtresse recherche studio ou T2 à faible loyer, centre-ville d’Aix de préférence. Contact direction@ecole-saint-ser.org
- POUR TOUTE PROPOSITION DE BENEVOLAT contactez la direction : 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 : 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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