Jipitouyou
Mai 2014

La lettre d’information des familles du Cours

Saint Jean-Paul II

Quelques mots

Zoom sur ...
Chères Familles, Chers Amis,
onner et se donner, voilà un
beau programme pour le
carême ! La commission carême a
eu comme idée cette année de
proposer aux enfants un effort de
carême concret et tourné vers des
personnes souvent oubliées.

D

e triple objectif de la mission
carême était de : prier, partager,
et divertir !

L

Nous sommes heureux de vous présenter le numéro 1 de la lettre aux familles et amis du
Cours Saint Jean-Paul II. Elle sera l’occasion de vous donner de nos nouvelles, de vous confier
nos projets, nos espoirs, enfin : de tout partager !
Petit retour en arrière :
Les enfants ont pu découvrir après les vacances de la Toussaint un nouvel aumônier :
M. l’Abbé Renoul (détail en page 2). Présent chaque lundi à l’école, il dispense le catéchisme,
assure les confessions pour ceux qui le souhaitent, déjeune avec les collégiens et fait la joie
de tous lors des récréations par des passes de foot mémorables !
Restons dans la partie loisirs pour vous annoncer l’achat d’un filet de volley-ball et d’une
table de ping-pong pour varier les plaisirs et permettre aux CM et Collégiens de passer, avec
des jeux mieux adaptés à leurs besoins, une bonne récréation !

C

haque enfant a d’abord reçu
avant les vacances de février le
nom d’une personne à qui penser,
pour qui prier seul et/ou à la prière
familiale, pour devenir ainsi le
temps du carême de petits « anges
gardiens» !

Côté pédagogie :
Nos maîtresses, après s’être formées à l’ILFM ont acquis une forte expérience depuis la
création de l’école qui, nous vous le rappelons, fêtera ses 10 ans l’année prochaine.
Dans un souci d’adapter toujours mieux la prise en charge des enfants elles continuent de
se former. Cette année Melle Clotilde (maîtresse des GS-CP) a pu suivre uen semaine de
formation avec Mme Elisabeth Nuyts (1). Et comme chaque année toutes nos institutrices
et notre directrice ont participé à une journée de formation pédagogique régionale des écoles
libres.

P

uis pendant plusieurs semaines
ils ont répété dans la joie mais aussi l’effort ! - des chants
afin de donner un récital les deux
vendredis précédant la semaine
sainte à la maison de retraite de
l’Abbaye (St Hilaire-St Florent, 49)

Saint Jean-Paul II !
L’école a organisé un bus pour la canonisation du Bienhereux Jean-Paul II (Rome, 27 avril).
Les institutrices, Melle Margotat et les familles sont certes restées quelques jours sur place
pour visiter Rome. Mais ont surtout eu l’occasion de prier et remercier pour toutes les grâces
reçues depuis la création de l’école. Elles ont confié aussi toutes les familles qui ont participé
à cette oeuvre ainsi que tous nos bienfaiteurs.
Le Bureau

nfin chacun avait pour mision
de confectionner un présent à
son idée pour l’offrir en souvenir à
la personne qu’il s’était vu confier.

(1) http://www.savoir-apprendre.info/
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près l’éffort : le réconfort ! Ils
ont été ravis de découvrir
goûters et boissons à l’issue de
leur récital et ont eu la surprise de
recevoir un petit cadeau chacun,
confectionné par les résidents de
la maison de retraite.
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Ce moment fort du
Carême pour les
enfants a plu à tous.
Un grand merci aux
mamans de la
comission carême !

La Comission Carême
Marielle Reille
Nathalie Richard
Clotilde Siegwart
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Le mot du trésorier
Chers parents du cours Saint Jean-Paul II,
Comme vous le savez, ayant fait le choix de la liberté, notre école se doit de s’autofinancer
totalement sans aucune subvention. C’est donc en vous félicitant tous que je souhaite commencer
mon message. En effet, depuis bientôt 10 ans, notre petite école se développe et se fiance grâce
aux efforts quotidiens de chacun d’entre vous, au travers des scolarités, des ventes et des dons.
Ainsi chaque année nous bouclons notre budget, avec des bilans le plus souvent positifs.
Néanmoins, pour passer à la vitesse supérieure et permettre des investissements nécessaires
dans la formation de nos dévouées institutrices, dans les équipements pédagogiques,
dans l’amélioration de l’accueil de nos enfants, je vous encourage à mener 3 actions.
• La première dans la promotion de notre école pour encourager de nouveaux parents
à nous rejoindre dans le choix que vous avez fait avant eux. Avec 60 à 70 élèves nous assurons
l’équilibre de notre budget hors investissements lourds soit un peu plus de
100 000 € par an.
• La seconde en continuant et en développant les ventes qui ont rapportées à l’école
3 300 € en 2012/2013, un record à battre pour cette année ! Ce bon chiffre a permis
de ne pas avoir à augmenter les scolarités et boucler notre budget à l’équilibre.
• La troisième en obtenant des dons de vos proches au profit de l’école, ce qui nous
a permis de commencer la remise aux normes de l’électricité l’an dernier (3 000 €
de travaux), et surtout de la part de mécènes qui nous permettraient de plus gros
investissements comme la remise à neuf de salles de classes. Si l’on prend un exemple avec
la classe des GS/CP cela représente environ 15 000 à 20 000 € pour refaire le préfabriqué.
Grace à vous et aux donateurs, nous avons pu faire face à nos échéances et équilibrer notre
budget. Que tous ceux qui ont participé à atteindre ce résultat en soit vivement remercié
et que 2014 soit une année où nous sachions faire encore mieux pour l’enseignement apporté
à nos enfants. Beau mois de mai à tous !
Jean-Luc Horeau

• «Parcours des Hérésies»
prochaines dates :
- samedi 17 mai à 20h30
- samedi 14 juin à 20h30
Un petit parcours proposé par
Mr L’Abbé Renoul pour découvrir
diverses hérésies parmi les plus
importantes afin de relire et
approfondir les données les plus
fondamentales de notre foi et de
l’histoire de l’Église.
• Source de joie !
Cette année 2014 a été l’occasion
de nous réjouir des naissances de :
Constance née le 4 février
(Famille Bur).
Foucauld né le 26 février
(famille Duplay).
Bosco né le 3 mars
(famille Mailly).
• Remise des prix
Nous vous donnons rendez-vous...
le 21 juin ! Au programme :
9h30 messe d’action de grâce
pour l’année écoulée suivie d’une
pièce de théâtre puis d’un coktail.
Déjeuner tiré du sac et à 14h30
remise des prix, jeux et goûter.
Pour plus d’infos sur :
www.coursjeanpaul2-saumur.org/

Le billet de l’Abbé

Mi-carême or not mi-carême ?
emarquons pour commencer que la mi-carême n’est pas une
fête chrétienne. Mais, plus profondément, la question de la micarême nous invite à réfléchir à ce qu’est pour nous le carême.
Avec le Christ, les chrétiens veulent passer quarante jours au désert.
Le but est bien de s’y renouveler, de se libérer de nos divers
esclavages, à travers une certaine privation. À Pâques, avec le Christ,
nous ressusciterons ; nous aurons achevé notre libération, et
commencerons à vivre une existence d’hommes libres. Dès lors,
peut-on, pendant une journée, oublier cet objectif de libération ?
Nous replacer dans une logique de fête, qui s’apparente bien
souvent à une logique de consommation ? C’est un peu ce que
firent les Israélites, dans le désert justement (comme nous pendant
le carême !), en route vers la liberté de la Terre Promise : « Le
peuple fut saisi de fringale. Les Israélites commencèrent à pleurer
en disant : “Qui nous donnera de la viande ? Ah ! Quel souvenir !
Le poisson que nous mangions en Egypte, les concombres, les
melons ! Maintenant nous dépérissons, privés de tout !” » (Nb
11,4). Nous voilà nous aussi à mi-parcours. Faut-il regarder vers
l’esclavage de l’Egypte ou la liberté pascale ? Notre réponse
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dépendra de notre vision du carême : soit un fardeau (mais le
Christ ne dit-il pas « Mon joug est aisé et mon fardeau léger » ?), et
alors toutes les occasions seront bonnes
pour le mettre entre parenthèses ; soit une entreprise de libération
personnelle, qui nous semblera peut-être aussi longue que les
40 ans des Hébreux, mais qui débouche sur notre
affranchissement, et doit donc nous motiver ! Comme dirait saint
Paul : « Ne savez-vous pas que, dans les courses du stade, tous
courent, mais un seul obtient le prix ? Courez donc de manière
à le remporter. Tout athlète se prive de tout ; mais eux, c’est
pour obtenir une couronne périssable, nous une impérissable »
(1Co 9,24). Quels athlètes serons-nous ?
Abbé Gonzague Renoul
Fraternité Saint Thomas Becket
25, rue Edmond Nocard / 94410 Saint Maurice
01 43 68 04 18 / 06 74 41 14 55
Permanence de l’Abbé Renoul pour les parents désireux
de le rencontrer : chaque lundi de 15h45 à 16h15.
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