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La vie de l’école

Rendez-vous

Tout d’abord, et avant qu’il ne soit trop tard, l’école Saint-Ser souhaite présenter à chacun
de ses lecteurs une sainte et heureuse année que nous espérons pleine d’audace et de force
d’âme ! Nous espérons qu’elle sera pour nous le début d’un dédoublement des classes mais nous savons
que ce pas est périlleux, exigeant et engageant pour les bénévoles que nous sommes. Aussi, nous avons
plus que jamais besoin de votre aide financière et matérielle, de votre relais et de vos prières pour
que soient conduits notre discernement et notre action. Nous remercions d’ores et déjà tous les
donateurs petits et grands qui nous encouragent et nous donnent des leviers d’action.
Nous remercions tous ceux qui ont permis la rénovation de la cour, qu’ils soient donateurs, maîtred’œuvre ou parents d’élèves venus accomplir ce chantier. Nous remercions aussi tous les parents qui
ont contribué au beau succès du marché de Noël et aux différentes ventes de sapins, blés, cartes, et
recherches de dons, indispensables à l’équilibre budgétaire de l’école. Les scolarités ne pouvant à elles
seules couvrir la totalité des dépenses de fonctionnement, cette implication fait partie de l’adhésion
et de l’engagement des familles au projet de l’école.
Cette fin d’année fût également animée par notre Assemblée Générale, la venue de saint Nicolas
dans les classes, le travail de la vertu de courtoisie pour préparer nos cœurs à la venue du Messie et,
enfin, notre spectacle de Noël qui, comme toujours, fut un ravissement général tant est contagieuse
la joie et la pureté des enfants devant le mystère de l’Incarnation !
Enfin nous sommes à la recherche d’un(e) enseignant(e) à plein temps (CDI), disponible dès que
possible, afin de prendre la suite de notre enseignante de CM qui nous quitte au mois d’avril.

La cour : avant et après

 Messes de l’école chaque mardi
à 8h30 ; Adoration à 8h15.
 Messes de la Paroisse mardi,
mercredi, jeudi, vendredi,
samedi à 8h30 ; Adoration de
7h30 à 8h30.
 Formation au service de la
messe 21 janvier, 4 février.
 Préparation Premières
communions : 20 janvier.
 2 février : Chandeleur,
3 février : Messe votive de la
Vierge Marie et confessions.

Merci !

Nous remercions les
donateurs nouveaux ou
fidèles qui ont répondu à
notre appel. Vos dons
participent au financement
de l’école et sont un
encouragement pour les
bénévoles qui œuvrent pour
l’école. En 2022 nous devrons
décider d’ouvrir ou non de
nouvelles classes pour
accueillir plus d’élèves à la
rentrée et ainsi répondre
aux besoins des familles.
Continuez à nous aider pour
rendre ce projet possible !
Donnez : ici

La tempérance
Marché de Noël

Saint Nicolas

Epiphanie
Spectacle de Noël

Vertu du mois : la tempérance
Qu'est-ce que la tempérance ?
La tempérance est l’une des quatre vertus cardinales avec la force, la justice et la prudence.
Elle « modère » nos désirs ; elle permet l'équilibre et la justesse en toute chose.
Cette vertu de la modération et de la maîtrise de soi est une vertu exigeante car elle est un combat
long et difficile qu’il faut renouveler chaque jour. Il faut être courageux et fort pour se tempérer.
La personne tempérante s’interroge et fait appel à sa raison et à son discernement.
Elle distingue ainsi ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas.
Pourquoi vivre la tempérance ?
- La tempérance est un « équilibre » nécessaire à ma vie pour ne pas tomber dans tous les excès :
excès dans l’usage des biens matériels, excès dans l’accomplissement de mes désirs qui conduit à
l’égoïsme.
- La tempérance conduit à vivre de nombreuses autres vertus : la patience, la maîtrise de soi et de
son comportement, le discernement, l’honnêteté, la force d’âme, le travail de la volonté, l’humilité, la
prudence, la discipline, le courage et même la joie. Elle est donc le chemin vers la sainteté.
- Le manque de tempérance conduit à la gourmandise, à l’envie, à la jalousie, l’orgueil, la démesure, la
violence, au « chacun pour soi » et rend capricieux.
- Et enfin la tempérance me rend libre ! Je ne suis pas esclave de mes envies et de mes désirs.
Pour vivre la tempérance il faut savoir dire NON aux nombreuses sollicitations de notre société.
Il faut être raisonnable ! L’excès en toutes choses n’est pas bon et nous éloigne de ce que le
Bon Dieu veut pour nous.
Ecole Saint-Ser

 10, Avenue des Libérateurs  13080 LUYNES

 www.ecole-saint-ser.org
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Le coin des lecteurs

Le miracle de la gratitude,

Sam et Charlie
Tome 1. L’arbre extraordinaire

Pour goûter une vie nouvelle

Gabriel de Beauchesne

Lionel Dalle

Illustrations Adeline Matthéos
Un superbe conte spirituel plein de péripéties !
Pour faire grandir la foi des enfants
Une nouvelle collection pour les 9-12 ans
Sam vient de s’installer à la
campagne suite à la mutation
professionnelle de son papa.
Il est un peu nostalgique de son
ancienne vie et a du mal à se faire
des amis. Sa maman lui suggère de
confier sa peine au Seigneur.
En se promenant dans la forêt,
il voit un arbre extraordinaire
duquel jaillit une grande lumière.
C’est alors que Sam rencontre Dieu
et que naît sa vie spirituelle.
Peu à peu, la vie de Sam est transformée. Il devient un
artisan de paix dans le village, où deux caïds sèment le
trouble.

Un parcours avec explications simples, témoignages,
exercices... pour apprendre à mettre concrètement la
gratitude au centre de sa vie quotidienne, et ainsi
expérimenter et rayonner l’amour de Dieu !
Commandez ce livre sur le site des auteurs
en cliquant ICI

Éditions Emmanuel jeunesse – Avril 2021
Commandez ce livre ICI

Nourrir les oiseaux des jardins en hiver
Le saviez-vous ? Par une nuit d’hiver, une mésange bleue peut perdre jusqu’à 10% de son poids.
Les oiseaux de nos jardins sont capables de trouver leur nourriture seuls. En hiver ils passent d’un
régime insectivore riche en protéines à un régime granivore riche en lipides. Le nourrissage est un
complément qui les aide à passer l’hiver... et nous permet de les observer de plus prêt.
Que donner ? Graines fraiches, si possible bio,
de tournesol et maïs concassé. À l’occasion des fruits
de saison. Ni graines exotiques, ni biscuits, ni biscottes,
ni pain. Boules de graisse sans huile de palme et sans
filet pour ne pas que les oiseaux s’y emmêlent.
Comment ?
- Préférez une mangeoire en hauteur pour la sécurité des
oiseaux,
- dans une zone dégagée s’il y a des chats dans les environs,
- loin des baies vitrées pour éviter les collisions,
- plutôt sur pied que suspendue car tous les oiseaux ne
sont pas des acrobates.
Quand ? Uniquement en hiver entre novembre et mars
…Ne pas oublier de nettoyer la mangeoire pour éviter les maladies.

NOUS AVONS BESOIN DE VOS DONS
ÉCOLE « INDEPENDANTE » NOUS NE PERCEVONS AUCUNE SUBVENTION DE L’ÉTAT !
DONNEZ-NOUS LA CAPACITÉ DE DEDOUBLER NOS CLASSES
FINANCEZ L’ACHAT DE NOUVELLES CLASSES (type Algeco) PAR UN DON DÉDUCTIBLE
Donnez en ligne via HELLOASSO

OU accédez au FORMULAIRE DE DON PAPIER

URGENT : NOUS RECHERCHONS DÈS À PRÉSENT UNE ENSEIGNANTE À PLEIN TEMPS (CDI).
SOYEZ NOS RELAIS, FAITES CONNAÎTRE NOTRE ÉCOLE : DIFFUSEZ LARGEMENT CE COURRIER ET PRIEZ POUR NOUS !
Ecole Saint-Ser

 10, Avenue des Libérateurs  13080 LUYNES

 www.ecole-saint-ser.org

 06 23 17 51 08

