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Nous nous réjouissons de l’installation du Père Henri de Menou  

comme curé de la paroisse des Milles et de Luynes dont dépend l’école Saint-Ser. 
 

Il poursuit ainsi son sacerdoce auprès des enfants commencé il y a 4 ans. 
Il est désormais présent pour l’école :  

le mardi matin pour la messe précédée d’un temps d’adoration  
et tous les jeudis après-midi pour la préparation à la première communion, les enseignements par 

classe, les confessions, la formation des enfants de chœur et  
une initiation à l’adoration eucharistique. 

 
Sous les conseils du Père Tery, Vicaire épiscopal, il est impératif de faciliter la mission de notre  
Curé et de  préserver son jour de repos afin qu’il puisse accomplir sa vaste tâche sacerdotale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et commandes sur 

  
 

 

 

 

 

Vertu du mois : la Bienveillance 

 

  

 
  

 La vie de l’école 
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Rendez-vous 
 Règle générale : chaque mardi, 

8h15 Adoration / 8h30 Messe. 
 Lundi 27/09 Présentation de la 

vertu de Bienveillance. 
 Mar. 28/09 pas de Messe mais 

Vend. 01/10 Ste Thérèse de l’EJ.  

 Jeudi 30/09 : Adoration.  

 

 Vend 01/10 : 9h15, réunion 
marché de Noël. 

 Mar. 05/10 pas de Messe mais 
Jeu 07/10 - ND. du Rosaire. 

 Mar. 15/10 : café de la vertu 
pour les mamans à 8h30. 

 Jeudi 07/10 : Formation au 
service de la Messe. 

 Mar. 12/10 pas de Messe mais 
vend. 15/10 Ste Thérèse d’Avila. 

 Jeudi 21/10 : Enseignement du 
Père et confessions. 

 Vie de la paroisse : mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi. 7h30-8h30 
Adoration et  
8h30-9h Messe.  

       Une fin d’année réussie : belle avancée des programmes ; spectacle de fin d’année de  
     grande qualité : tant dans la mise en scène des enfants que dans la récitation, l’éloquence, la  
joie de déclamer et le plaisir de jouer les scènes entre camarades ; belle participation créative des 
parents et des enseignants pour les costumes et la scène. Des remises de prix pour chaque élève 
mettant en avant la diversité des caractères et surtout les talents et les efforts de chacun. Enfin un 
beau moment de convivialité entre les familles pour clore cette matinée. Lumineuse idée de sortie de 
fin d’année pour les élèves de CM avant que nos CM2 nous quittent définitivement : direction 
Cotignac où avait été rendue visible l’exposition sur les Miracles Eucharistiques conçue par le 
Bienheureux Carlos Acutis, saint-patron de leur classe, lorsqu’il avait 14 ans.  
 Providentielle opportunité de récupération de bureaux et de chaises pour équiper les classes en vue 
de l’augmentation significative des effectifs ; générosité de temps, serviabilité et efficacité d’une 
équipe de parents pour déménager ce matériel. Bonne anticipation du corps enseignant dans la 
préparation des classes pour la rentrée de septembre. 
 Puis est venue l’heure de la pause estivale… qui fut assez calme et appréciée cette année… mais 
pendant laquelle, comme tous les étés, des équipes de parents (nouvelles cette année) ont donné de 
leur temps pour : accrocher tableaux, porte-manteaux, panneaux d’affichage, nouvelles étagères…, 
régler les bureaux ou encore nettoyer la cour. Nous souhaitons ici les remercier chaleureusement en 
votre nom à tous ! 
 Enfin, la rentrée est venue, faisant passer nos effectifs de 57 à 71 élèves. La cour était animée de 
      joie, de retrouvailles et d’impatience d’apprendre ! Nous sommes très heureux d’accueillir  
         toutes ces nouvelles familles et de nous mettre au service de leurs enfants ! 
   

       

       

 

La Bienveillance 
 

 

 
 

 

 

 
 

Qu'est-ce que la bienveillance ? 
 

   La vertu de bienveillance est le fait de se mettre à l’écoute des autres, à leur service, de devancer  

leurs besoins, de leur être dévoué afin de les aider et de faire leur bonheur.  

Elle consiste également à porter sur l'autre un jugement plein de charité, à ne pas diminuer ses  

mérites et à se réjouir sincèrement de ses succès.  

Elle s’oppose à l’égoïsme, l’envie et l’orgueil.  

La personne bienveillante est pleine de charité et reçoit la grande joie d’avoir fait le bonheur de l’autre.   

La bienveillance c'est aussi et surtout une grâce de Dieu.  
 

Pourquoi être bienveillant ? 
 

- Parce que le Bon Dieu nous le demande : être charitables les uns envers les autres, être un secours  

  et une aide pour son prochain.  

- Parce que la Bienveillance remplit de joie celui qui la reçoit et celui qui la donne.  

- Parce que la Bienveillance est le chemin vers la sainteté : à l’image des grands saints, je me tiens à la 

  disposition de tous, toujours prêt à rendre service, pour la Gloire de Dieu. 
 

Comment être bienveillant ? 
 

- Être toujours accueillant, souriant et disponible pour les autres, généreux de son temps et prévenant. 

- Ne jamais dire de mal, ni faire du mal.  

       - Se réjouir du bonheur et des succès des autres, ne pas les jalouser.   

         - Commencer chaque journée avec le sourire et en rendant grâce. 

 

http://ecole-saint-ser.org/
https://www.helloasso.com/associations/aec-saint-ser/evenements/vente-de-cartes-de-premiere-communion
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Dieu, la science, les preuves 
L’aube d’une révolution 

M.Y. Bolloré – O. Bonnassies  
 

   Et si la science était devenue l'alliée de Dieu ? Fruit de 
trois ans de travail avec la collaboration d'une vingtaine 
d'experts, c'est ce que démontre avec brio cet ouvrage 
approfondi à destination du grand public. Il confirme 
l'adage : « Un peu de science éloigne de Dieu, mais 
beaucoup y ramène ».  

En effet la science, du XVIe au XIXe 
siècle, a semblé s'opposer à Dieu. De 
Copernic à Freud en passant par 
Galilée, Laplace et Darwin on a cru 
que la science expliquerait tout. Cette 
idée a été si forte que l’athéisme, 
l’agnosticisme et le relativisme se sont 
largement développés en Occident et 
dans le monde entier. 

 

Mais depuis 100 ans la science n'a 
cessé d'apporter de nouveaux éléments en faveur de 
l'existence d'un Dieu créateur ! L'ouvrage est préfacé par 
Robert Wilson, prix Nobel de physique. Il aura le soutien 
de plusieurs autres prix Nobel et devrait permettre 
d'ouvrir le débat en France, et de multiplier les échanges 
avec des personnalités intéressées.  

 

Éditions Tredaniel – octobre 2021 
 

Pré-commandez ce livre sur La Procure  ICI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Les Quatre Aventuriers 

Tome 5. Captif en Bavière 

Anne-Sophie Chauvet 

Illustrations Amandine Wanert  
 

Les héros préférés des 7-11 ans 
Une enquête palpitante  

dans le célèbre château de Bavière 
 
Nous retrouvons notre fratrie 
préférée dans des péripéties qui les 
mèneront d’une librairie 
parisienne au féérique château de 
Neuschwanstein en Allemagne… 
 
Avec l’aide d’une célèbre actrice, 
d’un descendant du roi Louis II de 
Bavière et – bien évidemment – de 
leur oncle Thibault, les Petits 
Aventuriers ne renoncent jamais 
à une enquête palpitante ! 

 
 

 
 

Éditions Emmanuel jeunesse – Juin 2021 
 

 

Commandez ce livre et 
retrouvez les 4 tomes précédents ICI 

2 
Le coin des lecteurs 

 
Pourquoi enseigner les vertus à nos enfants ? 

 Par amour du Beau, du Bien, du Vrai. 
 Pour civiliser nos cœurs et notre entourage par le cercle vertueux. 
 Pour travailler à la sanctification de nos âmes. 
 Pour suivre le Christ qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. 

 

Comment les transmettre ? 
 Une vertu par mois. 
 Présentation de la vertu aux élèves par la Directrice. 
 Image de la vertu dévoilée aux enfants. 
 Enseignement lu et développé en classe par les maîtresses. 
 Liste d’efforts proposés permettant de mettre en œuvre la vertu et  

de la rendre ainsi très concrète. 
 En fonction des classes, effort commun demandé par la maîtresse et 

aboutissant à la remise hebdomadaire de la médaille du mérite. 
 Les bons points peuvent aussi être remis pour l’exercice 

de cette vertu : comportement remarqué et exemplarité soulignée. 
 Signature par les parents de l’enseignement sur la vertu afin qu’ils 

puissent être les relais à la maison et vivre cette vertu en famille. 
Complémentarité indispensable entre la maison et l’école. 

 Petite image de la vertu collée sur le coin du bureau en rappel visuel. 
 Dès ce mois-ci, enfin la 1re édition du Café des mamans sur la vertu.  

RDV Mardi 5 octobre à 8h30 dans le réfectoire. 
        

 

 
 

 

https://www.laprocure.com/dieu-science-preuves-bollore/9782813225856.html
https://www.laprocure.com/livres/livre.aspx?gencod=9782813225856&id_affilie_widget=$2
https://laloicestnous.company.site/La-loi-cest-nous-p277123462
https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-en-bonne-compagnie-2240.html
https://www.editions-emmanuel.com/auteur/anne-sophie-chauvet/
https://www.editions-emmanuel.com/auteur/amandine-wanert/
https://www.editions-emmanuel.com/catalogue/les-quatre-aventuriers-5/
http://www.surexpositionecrans.org/
http://www.theobule.org/video/les-7-demandes-du-notre-pere/838
https://www.theobule.org/video/les-7-demandes-du-notre-pere/838
https://www.theobule.org/video/les-7-demandes-du-notre-pere/838
https://www.theobule.org/video/les-7-demandes-du-notre-pere/838
https://www.theobule.org/video/les-7-demandes-du-notre-pere/838
https://www.theobule.org/
https://www.laprocure.com/livres/livre.aspx?gencod=9782813225856&id_affilie_widget=$2
https://www.laprocure.com/dieu-science-preuves-bollore/9782813225856.html
https://www.editions-emmanuel.com/catalogue/les-quatre-aventuriers-5/
https://www.laprocure.com/dieu-science-preuves-bollore/9782813225856.html
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NOUS AVONS BESOIN DE VOS DONS  
École « indépendante » nous ne percevons AUCUNE SUBVENTION DE L’ETAT ! 

Urgences : réfection de la cour de récréation / étude des différentes 

possibilités d’agrandissement permettant d’accueillir plus d’élèves. 
…de généreux dons seront forcément sources de solutions !  

Faites un DON DEDUCTIBLE et invitez 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 et PRIEZ POUR NOUS ! 

 

https://www.helloasso.com/associations/aec-saint-ser/formulaires/1
http://ecole-saint-ser.org/?page_id=28

