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La vie de l’école

Rendez-vous

Le mois de Février aura été marqué par la tenue de notre Assemblée Générale, reportée
par 2 fois à cause des contraintes sanitaires. Nous remercions ceux qui s’y sont rendus. Cette
assemblée est un moment privilégié pour les adhérents pour mieux connaître le projet de l’école et ses
enjeux et elle nous donne la joie de nous retrouver de manière conviviale.
Suite à leurs tests d’entrée en 6e, nos élèves de CM2 ont tous étés reçus par les établissements
privés sous contrat dans lesquels ils avaient postulé. Certains sont dans nos murs depuis le CP, nous
sommes tristes de devoir les quitter mais fiers de les voir prendre leur envol.
Le Carême s’est poursuivi chaque matin avec le livret « En avant Pâques - sur les pas du Bienheureux
Charles de Foucauld » tout en maintenant nos efforts de piété. Puis les fêtes de la saint Joseph et de
l’Annonciation ont été fêtées dignement. Et enfin la semaine Sainte : confessions, messe du JeudiSaint avec lavement des pieds, bol de riz, chemin de croix et office de la Passion. Nous remercions
infiniment le Père de Menou pour sa précieuse présence auprès de chacun de nous, petits et grands.
Notre bol de riz, au profit des Chrétiens d’Orient aura permis de récolter 600 € pour cette belle
œuvre. Nous remercions ici les familles pour leur générosité. Notre vente de chocolats et de cartes
de Pâques au profit de l’école ayant pour mission de faire rayonner l’annonce de la Résurrection de
Notre Seigneur Jésus-Christ fut également une réussite. Nous remercions encore Sophie pour le don
de ses si belles illustrations.
Enfin, le confinement a débuté avec une belle réactivité du corps enseignant et des familles.
Ainsi les programmes et les évaluations se poursuivent sans difficulté. Bravo à tous !

➢ Messes de l’école chaque mardi
à 8h30, précédées d’un temps
d’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).
➢ 17 Avril : Pèlerinage à
Cotignac reporté… !

Semaine Sainte

Les CM2 passent e
le test d’entrée en 6
Préparation des cartes et des chocolats de
Pâques

Bol de riz vendredi Saint
AG du 6 février

Avec cette jolie carte réalisée
par une maman de l’école nous
vous souhaitons une belle
Octave de Pâques !

La piété

Février : Vertu de la piété
Qu'est-ce que la piété ?
La piété est un des sept dons de l’Esprit-Saint par lequel nous aimons et vénérons le Bon Dieu.
La piété est faite à la fois d’affection, de respect et de reconnaissance. Elle caractérise la relation
personnelle que nous avons avec le Bon Dieu. Elle se manifeste par un ensemble d’actes intérieurs et
extérieurs et par certains gestes : la dévotion, le sacrifice, le jeûne, l’abstinence, le respect, le culte,
l’attitude du corps, le silence, la prière, l’adoration… La piété est aussi la manifestation de la tendresse car elle nous fait comprendre au plus intime de notre âme que Dieu est notre Père et que nous
sommes ses enfants. Enfin la piété est le signe manifeste de tout l’Amour que nous avons pour Dieu.
Comment vivre la piété ?
- Poser des actes de piété réguliers et quotidiens qui nous installent dans de bonnes habitudes et
aident à l’intériorité et au recueillement : prier chaque jour avec régularité et fidélité (s’aider avec
des gestes simples : se mettre à genoux, les mains jointes à l’imitation de la Sainte Vierge modèle de
piété), dire l’Angélus et le Bénédicité, se signer avec le l’eau bénite, réciter le chapelet, embrasser la
croix de son chapelet, se signer devant un crucifix…
- Recevoir le plus souvent possible les sacrements : Eucharistie et pénitence.
- Assister à la Messe le dimanche et plus souvent si possible ; se tenir correctement en suivant le
rituel du corps. Communier en état de grâce avec respect, respecter le jeûne eucharistique.
- S’agenouiller pour saluer Jésus dans le tabernacle.
- Faire de petits sacrifices en les offrant au Bon Dieu.
- Confier ou offrir à l’avance son travail, ses efforts, ses paroles, son intelligence, son cœur et
toutes ses actions au Bon Dieu pour les sanctifier, par amour pour Lui.
Ecole Saint-Ser − 10, Avenue des Libérateurs − 13080 LUYNES − www.ecole-saint-ser.org

− 06 23 17 51 08

2

Le coin des lecteurs

Quelques exemples

N’oublions pas l’histoire de France !

de BD présentes dans le Pack Collection

L’Ecole Saint-Ser s’attache à donner à ses élèves une
connaissance solide de l’histoire de notre pays. Voici un Pack
Collection de 20 BD à tarif promotionnel pour se plonger ou
se replonger dans l’’histoire de France !
*Histoire de France
tome 1 à 7 : des origines
à 1468
*8 BD "Grands
personnages" :
Sainte Geneviève,
Charlemagne,
François Ier,
Henri IV, Louis XIV,
Bonaparte,
Napoléon Ier,
Napoléon III
*5 BD "Grands
évènements" :
Vendée, Chouannerie,
Verdun,
Seconde Guerre
mondiale tome 1 et 2

Les éditions Reynald Secher prolongent leur
offre promotionnelle de Noël de 20 BD au prix de 260 €
(au lieu de 300€).
Editions Reynald Secher
Trouvez ce Pack Collection sur le site de l’éditeur : ici

Glaner : de la promenade à l’assiette !

Avec le retour des beaux jours, découvrons les dons de Dame Nature : poireaux, asperges,
brocolis, roquette sauvage ainsi que mauve. Tous sont comestibles*.
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes » St Francois d’Assise
Poireaux

Asperges

Brocolis

Roquette

Mauve

Découvrez beaucoup d’autres cueillettes gourmandes et de nombreuses informations
dans « Glaner dans le Midi » Tétras éditions. A commander à Aix à la librairie Siloé : ici
*Cueillir dans des lieux sains, ne consommer que lorsque vous êtes certains d’avoir reconnu la plante et après l’avoir lavée.

NOUS AVONS BESOIN DE VOS DONS POUR EXISTER !
•
•
•

École « indépendante » nous ne percevons AUCUNE SUBVENTION DE L’ETAT !
Les SCOLARITES NE SUFFISENT PAS à couvrir l’ensemble des dépenses engendrées par une école hors contrat.
Nos besoins sont importants : frais de fonctionnement, travaux d’amélioration des locaux, tarifs dégressifs pour les fratries, aide pour la scolarité des
familles nécessiteuses.



Aidez-nous en faisant un DON DEDUCTIBLE et en invitant vos proches à faire de même :
DONNEZ EN LIGNE VIA HELLOASSO
ou
ACCEDEZ AU FORMULAIRE DE DON PAPIER.



Soyez nos RELAIS, faites connaître notre école : DIFFUSEZ LARGEMENT CE COURRIER.
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