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Madame d’Hermy – Chef d’établissement de l’école primaire.

TEMPS FORTS
AVEC LA PAROISSE


Messes des familles

CE2, CM1 et CM2 les
dimanches 26/02 ,19/03
,23/04 ,21/05 et11/06. Rendezvous à 10h pour de brefs ateliers
de préparation.
Messe à 10h30, avec des chants
adaptés et une homélie
dialoguée.
 Eveil à la Foi pour les
enfants de maternelles à CE1 les
dimanches à 10h15, au 17 rue
Fénelon 26/02 ,19/03,23/04 ,
21/05 ,11/06

KT pour Tous
Le mercredi 1 mars
Mercredi des cendres
Pour les CM1 et CM2 au
12 rue Bossuet de
11h30 à 13h15
Venir avec son bol de riz
froid à manger en salade

Notre temps de Carême pour revenir au Seigneur… C’est avec un
cœur en fête que nous entrons dans cette période, pour faire
rayonner le bien autour de nous. Que chacun soit investi d’élans
positifs, et qu’il puisse partager la lumière autour de lui. Comme le
dit si bien le Cardinal John Henry, « Dieu te regarde, Toi tout
personnellement, tel que tu es, il te voit et il te comprend… » ;
Retrouvons donc l’essentiel, retournons au cœur même des choses
et donnons sens à la moindre de nos actions.
Le 1 mars commence le carême, période où l’Eglise se rappelle les 40
jours de Jésus au désert. C’est un temps qui nous est donné pour nous
tourner vers l’essentiel.
Dans la suite de notre thème d’année le silence, l’école va suivre les pas
de saint Benoit de Nursie. Ce sera l’occasion pour les élèves de se
nourrir de la vie de silence des moines et moniales.
Chaque classe d’élémentaire découvrira une des abbayes bénédictines
de France tandis que les maternelles suivront la journée des moines.
La règle de Saint Benoit est basée sur un silence actif, choisi, un silence
fait de plein et qui construit. Il s’agit d’un silence d’écoute, d’abandon de
la volonté propre, d’ouverture aux autres et à l’Autre. Silence d’accueil
de la Parole de Dieu
Plusieurs propositions sont faites au sein de l’école :
 Un temps de prière pour toutes les familles tous les vendredis
matins à 8h 10 à la chapelle de l’école


Pour vivre en communion avec d’autres frères nous allons à
nouveau renouveler notre aide à l’ordre de Malte par l’opération
Petit déjeuner



Nous nous associerons au jeûne des moines par un bol de riz le
jeudi 30 mars



Les élèves de CE2, CM1 et CM2 recevront le sacrement de
réconciliation dans la semaine du 20 mars
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