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La vie de l’école

Rendez-vous

Vente de sapins, vente de blés de la Sainte-Barbe, vente de cartes de Noël, marché de
Noël, appels aux dons… les actions ont été nombreuses pour répondre aux besoins financiers
et nous vous remercions tous et chacun pour votre investissement, votre soutien et votre générosité !
Grâce à vous le défi a été relevé avec brio pour cette année ! Soyez remerciés du fond du cœur pour
tout cela… ainsi que pour votre patience et votre indulgence face aux nombreux mails envoyés !
Le Marché de Noël a été l’occasion de rencontrer de nouvelles familles, de leur faire visiter nos
locaux, de vous accueillir vous, nos amis, nos familles, sympathisants, donateurs et même prêtres de
nos paroisses. Votre présence fut pour nous une vraie joie et un véritable encouragement.
Rendez-vous donc dans un an pour la seconde édition !
Mi-décembre, le nouveau spectacle de la Nativité, “Simon le petit voyageur de Noël”, préparé
comme chaque année avec soin et simplicité par les maîtresses, arracha quelques larmes d’émotion
aux parents tant le ton des enfants était pur et juste. La grâce était sur eux et ils nous la donnaient !
Puis nos élèves ont rendu visite aux personnes “du bel âge” du club de loisirs de Luynes pour leur
chanter des chants de Noël. Une belle rencontre intergénérationnelle avec goûter et partage de cadeaux.
Le 19 janvier, le Père Joël Guibert (prédicateur) est venu avec le Père de Menou à la rencontre des
élèves et des parents. Formation, réflexion, tous ont été captivés. Ce fut un très heureux moment !
Réservez dès à présent votre Samedi 7 Mars de 14h à 17h pour rencontrer nos maîtresses,
visiter nos locaux, découvrir les cahiers de nos élèves lors de nos Portes ouvertes !
Nous vous attendons nombreux autour d’un goûter convivial.

 Messes de l’école chaque mardi
à 8h30, précédée de
l’Adoration à 8h15.
 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)
 Samedi 7 Mars « Portes
Ouvertes » de l’école.
(Informations page suivante)

Nous vous souhaitons
une sainte et heureuse
année 2020 !

Prédication
du Père Joël Guibert

Spectacle de Noël

Rencontre
intergénérationnelle
La Douceur

Marché de Noël

Vertu du mois : la Douceur
Qu’est-ce que la vertu de Douceur ?
La douceur est une vraie force intérieure, une puissance pour faire les bons choix et les
mener jusqu'au bout. Elle est le juste milieu entre deux vices : la brutalité et la mollesse. La vertu
de douceur est emprunte de fermeté mais jamais de dureté. C'est la vertu de l’équilibre.
C’est une vertu pastorale qui conquiert les cœurs. En voici une belle illustration.

Illustration de la vertu de Douceur.
Il s’agit d’une religieuse brésilienne qui s’est beaucoup dépensée pour les pauvres vivants
dans les bidonvilles de son pays. Un jour qu’elle quêtait dans la rue, elle s’approche d’un homme
visiblement assez riche. Elle tend la main vers lui pour obtenir un don. L’homme la regarde avec
mépris et lui crache dans la main. Instantanément, la religieuse ferme la main souillée en la
rapprochant de sa poitrine et lui dit : « ça, c’est pour moi ! » et souriante, elle tend l’autre main
ouverte en disant : « Et ça, c’est pour les pauvres ! »

Bricolage
Découvrez à la page suivante
comment se préparer à la
Chandeleur.

Admirons la force intérieure stupéfiante de cette femme ! Il ne s’agissait pas pour elle de
s’abaisser et de se considérer comme une moins que rien, mais de toucher par sa douceur le cœur de
l’agresseur. Le « méchant » a été tellement estomaqué par sa douceur et son humilité qu’il a ouvert
son cœur et son portefeuille et a même décidé par la suite de consacrer sa vie à aider cette
religieuse!
Ecole Saint-Ser 
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Le coin des lecteurs

EN BONNE COMPAGNIE
Ignace DE LOYOLA

Découvrir la nouvelle traduction du
MISSEL ROMAIN

Esteban ROCIO et Alvaro LOBO

La nouvelle traduction française du texte de
l'ordinaire de la messe présentée et commentée par les
évêques francophones.

Un petit ouvrage illustré tout en couleur pour faire
découvrir aux enfants (6-10 ans) les principaux épisodes
de la vie de saint Ignace et les initier aux principes de la
spiritualité ignatienne.

Dans une présentation claire et aérée, les
changements sont expliqués pour que tous les fidèles
puissent découvrir la richesse de ce nouveau texte.

Edition Fidélité – Décembre 2019

Aelf . Magnificat . Mame- 2019

Trouvez ce livre sur le site de l’éditeur
en cliquant ici

Trouvez ce livre à Aix à la librairie Siloé

Une Toque et une Poêle pour préparer la Chandeleur
Lundi 2 février nous fêterons la Chandeleur. Au Ve siècle, le pape remplace une fête païenne par la
Présentation de Jésus au Temple, la solennité de la rencontre du Seigneur et de son Peuple, en la personne
de deux vieillards Siméon et Anne. La tradition voulait que l’on fasse des galettes avec la farine de l’année
précédente, symbole de prospérité pour l’année à venir. Connaissez-vous la tradition provençale de « la crèche
Blanche » ? Il s’agit de couvrir d’un drap blanc la crèche que l’on n’a pas le temps de ranger et de mettre en
place une scène composée d’une façade du Temple de Jérusalem et d’au moins 6 santons : Jésus, Marie,
Joseph, le Grand-prêtre, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne. (Les crèches blanches d‘Aix en Provence

sont visibles à la Cathédrale et l'église du Saint-Esprit pendant la semaine suivant la Chandeleur).
Voici un bricolage pour préparer les enfants à la Chandeleur.

Matériel : papier blanc d’environ 56 cm sur 40 cm, carton, assiettes en carton, ciseaux, col ou agrafeuse
-Découpez dans du carton une ou plusieurs petites crêpières. Les assiettes qui feront les crêpes peuvent être
décorées : découpées au ciseau cranteur, peintes en jaune avec des taches brunes, ornées de gommettes
noires…
-Pliez la feuille de papier pour obtenir une bande 56 cm sur 20 cm.
Agrafez ou collez les bords en ajustant au tour de tête.
- Aux enfants de faire preuve d’agilité pour
faire sauter les crêpes comme des Chefs !

V

Nous avons besoin de votre aide
- Faites un DON déductible. Les scolarités ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des dépenses engendrées
par une école « indépendante » qui ne perçoit aucune subvention de l’Etat. Nos besoins sont importants :
frais de de fonctionnement, des travaux de mise aux normes pour notre développement, aide pour la
scolarité des familles nécessiteuses. Aidez-nous en faisant dès à présent un don déductible et en invitant
vos proches à faire de même. Accédez au formulaire de don ou donnez en ligne via Helloasso.
- Soyez nos RELAIS ! Faites connaître notre école en diffusant largement ce courrier.
Devenez adhérents !
Ecole Saint-Ser 

10, Avenue des Libérateurs  13080 LUYNES



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

06 74 67 63 89 ou 06 01 76 39 11

