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L

a grisaille de novembre fait place, en
décembre, à l’annonce lumineuse de
Noël, malgré la grisaille environnante.
Certes la situation sanitaire ne s’arrange pas plusieurs classes ont dû être fermées, des
personnels sont touchés -, les nouvelles qui
nous arrivent ne sont pas réjouissantes, et sont
souvent dramatiques (comment rester
indifférent au drame des migrants, à la
précarité qui touche de plus en plus de
personnes, au chômage et aux incertitudes du
lendemain etc. ?).
Le Pape François, dans son discours du
dimanche d’entrée en Avent nous interpelle :
« Nous devons être vigilants afin de ne pas
traîner nos journées dans l’habitude, afin de ne
pas être alourdis par les fardeaux de la vie… Et
par rapport aux fardeaux qui pèsent sur les

épaules des frères, suis-je attentif ou
indifférent ? » Dans nos établissements, des
collectes, des attentions pour les personnes
âgées, seules, en situation précaire, sont
proposées aux élèves et aux adultes. Des temps
de prières, de préparation spirituelle à la fête
de Noël, réunissent aussi les communautés
éducatives. Oui, en ces temps incertains, nous
avons bien besoin de nous confier au Seigneur.
Merci à chacune, à chacun de son
engagement, de son dévouement au service de
la mission d’éducation qui lui est confiée,
quelle qu’elle soit. Je vous souhaite un bon
Avent et déjà une belle fête de Noël, ainsi que
des vacances reposantes.
Sœur Geneviève Agnès

Nouvelles du Réseau
A Paris, Nous sommes rentrés avec les lycéens le 21 octobre au matin, enchantés par la retraite à
Troyes. Ce moment de recueillement dans les lieux magnifiques a favorisé les échanges, la prière et les
activités de divertissement. L’accueil à la Maison Mère et à la cité Aviat fut très chaleureux. Les
témoignages furent propices à la réflexion et aux échanges. Les excellents talents musicaux des élèves
chanteurs ont favorisé le silence de la prière pendant les messes. La visite guidée de la cathédrale ainsi
que la visite de la Tuilerie furent des moments privilégiés. Le 22 octobre 2021, dans le cadre des
conférences culturelles, Madame Estelle Chabrier a présenté la société OMEGA aux lycéens. L’histoire
d’une entreprise familiale qui s’est développée à l’international. En rapport avec les choix d’orientation
des lycéens, cette conférence leur a permis de poursuivre la réflexion sur leur avenir. Au retour des
vacances, les deux journées handisport ont sensibilisé les jeunes aux difficultés rencontrées par les
personnes en situation de handicap : « Nous avons proposé et organisé avec le soutien de l’UGSEL
Comité de Paris, deux journées handisports pour que nos jeunes participent à des ateliers sportifs
handisport et ainsi qu'ils soient confrontés à une situation de handicap. Au cours de ce moment, nos
jeunes ont pu apprendre à contrôler leurs sens (toucher, ouïe...) lorsqu'un de ceux-ci est supprimé. De
plus, nous avons pu également les sensibiliser davantage au monde du handicap et ainsi améliorer leurs
regards vers les jeunes en situation de handicap. » (M. Macé professeur d’EPS) La réunion de l’équipe
pastorale du 16 novembre a préparé l’Avent et les membres de l’équipe vont proposer aux élèves et à
la Communauté éducative de s’inspirer des qualités de Saint Joseph, la disponibilité, la confiance et la
prière, pour ce temps de préparation à Noël.
À Saint-François, des élèves du collège ont participé aux Nuits de Champagne, avec leur professeur de
Musique, Madame Filbien, le 23 octobre. L’Association « Com’je t’aime » a continué la formation
entreprise, avec les classes de 5ème. Madame Iovenitti, professeur d’italien, a emmené les élèves au
festival du film italien à Villerupt, le 9 novembre. Le 15, a eu lieu la journée de ressourcement des 4èmes
à la Maison-Mère sur le thème de l’amitié. Différents ateliers ont rythmé la journée : chants, « Jésus

est notre ami », avoir des amis ou être un ami, un atelier avec un jeune handicapé moteur qui a été
victime de harcèlement, un atelier visite des lieux de la Maison-Mère, un grand jeu sportif…
Le 17 novembre, les Sœurs ont renouvelé leurs vœux à la Maison-Mère, en présence des internes. Au
retour, après un repas festif, des ateliers ont permis aux Sœurs de la Communauté de donner un
témoignage sur leur vocation. Le 23 novembre, les 5èmes ont eu aussi leur journée de ressourcement :
« Vivre une journée dans un monastère ». Les garçons sont allés au monastère de la Pierre-qui-Vire ;
les filles au monastère de Saint-Thierry ou celui de Cormontreuil (Clarisses). Madame Grizard,
professeur documentaliste, a lancé le concours Mangabul au CDI. Pendant l’Avent, plusieurs actions
sont proposées aux élèves pour venir en aide aux personnes sans ressources et en grande précarité,
ainsi que pour les personnes âgées en EHPAD : cartes de Noël, collectes pour le petit-déjeuner et jouets
pour Noël avec l’Ordre de Malte, paquets-surprises avec le Secours Catholique, opération sakado avec
la Croix Rouge. Le mardi 30, chaque classe a eu sa célébration d’entrée en Avent.
Au Lycée Aviat, le mois de novembre s'est ouvert sans originalité par la fête de la
Toussaint. Le Père Antoine a animé une célébration et "l'arbre des saints" aux
feuilles variées, comme la sainteté, a permis aux jeunes de retrouver la date de fête
de leur saint Patron.
Novembre est aussi le "mois sans tabac", les élèves de CAP ont bénéficié d'une
intervention des étudiants de l'IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) sur les
conséquences du tabac, et l'accompagnement possible pour arrêter de fumer. À noter que le
formateur des étudiants est un ancien élève du lycée qui après son bac pro compta s'est reconverti
dans le domaine de la santé. Les élèves de CAP ont participé au Castor, un concours de mathématiques
en ligne. Et dans le cadre de leur formation professionnelle, ils ont été accueillis au magasin Colruyt,
notre voisin. La soirée de remise des diplômes nous a permis de retrouver nos "jeunes anciens" et de
constater qu'ils poursuivent bien leur route. La grande majorité
poursuit des études en BTS ou en préparation de formation spécialisée.
Certains sont en alternance dans des entreprises où ils ont fait leur
stage. Seuls deux d'entre eux sont en recherche d'emploi ; ceux qui ne
sont pas en étude ayant réussi à décrocher des CDI. Au-delà du taux de
réussite au bac et des 61 % de mentions, c'est cette insertion
professionnelle qui témoigne de la qualité de formation de l'équipe
pédagogique. Cela réconforte de voir ainsi les jeunes anciens quand on se souvient comment ils étaient
en 2de !!! Pour les deux premières semaines de l'Avent, tous les élèves de Bac Pro sont en stage. Alors
nous avons commencé notre nouvelle année avec les CAP (Les élèves fleuristes ont réalisé de très
belles couronnes d'avent et compositions). Mais pour rester en lien avec tous, nous avons mis en place
un "calendrier de l'Avent en ligne" qui propose chaque jour une phrase pour réfléchir et une action
correspondante. Ainsi chacun pourra vivre "un Noël différent" en étant "différent à Noël". Et déjà, la
maison "s'habille en Noël".

Activités « NATURE » à Sainte JULE…
Land art à l’école
C’est parti pour notre déco « nature »… !
C’est au tour des CP ce mois-ci de composer avec
des élèments ramassés dans la nature pour
décorer l’entrée de notre école….

Visite étrange à l’école….
La fédération de chasse de l’Aube est venue à l’école pour
nous parler des animaux de la forêt.
L’intervenant a apporté une multitude d’animaux, savoir les identifier et connaitre leurs
caractéristiques… tel était l’objectif de cette journée surprenante. Les élèves ont pu réaliser, dans un
second temps, des empreintes d’animaux dans de l’argile… à rapporter à la maison. Que de
découvertes, au plus grand plaisir de nos élèves !

Novembre à l’école Sainte Marie à Troyes… En maternelle, la vie est belle … Tous les MAT3 de
l'école Sainte Marie se sont réunis pour leur projet commun lié aux activités artistiques et aux saisons :
créer un animal à partir d’éléments naturels d’automne:

A l’occasion du Salon du livre à Troyes (semaine du 11 octobre 2021), les élèves de Mat3 ont pu
assister à une animation sur tablettes intitulée : « Riskou, la technologie au service de la
prévention » et ont pu écouter des histoires par petits groupes.

Pendant la semaine du goût (semaine du 11 octobre 2021), les élèves de MAT3 ont pu déguster
différents fruits : la mangue, l’ananas et le kumquat, ainsi que du miel. Ils ont également fait de la
cuisine en préparant des gâteaux d’automne : 2 gâteaux à la citrouille et 2 gâteaux au yaourt, à la
crème de marron et aux noix de pécan.

Quel régal !
Le 9 novembre tous les élèves de l’école, petits et grands ont célébré
la Toussaint à l’église Saint Joseph. Pour le trajet les plus grands
étaient responsables des petits, ils nous ont ainsi montré qu’ils
pouvaient être responsables et qu’on pouvait leur faire confiance. La
célébration fut l’occasion de dire MERCI à Dieu, merci pour tout ce
que nous recevons de bon, de bien, de beau…
Le mercredi 10 novembre, jour de classe exceptionnel, a été l’occasion de mettre en lumière les
talents des petites mains autour d’une journée consacrée au bricolage de Noël. Petits et grands ont
partagé le plaisir de créer des objets ensemble qui seront mis en vente au marché de Noël le 10
décembre 2021.

A Louis Brisson, Les élèves de 6ème ont eu la chance de se rendre au théâtre de la Madeleine,
attachant théâtre à l’italienne, pour voir Le Petit Prince. Cette sortie a permis de comparer l’œuvre
de Saint Exupéry étudiée en classe et sa représentation. Le Petit Prince est un conte philosophique
et poétique dont on aime suivre les enseignements comme des lignes de vie.
Les cinquièmes poursuivent leur réflexion sur la protection de l’environnement et s’engagent dans
de jolies cartes mentales colorées.
Pour la troisième année consécutive, les délégués ont pu suivre une formation afin de mieux
comprendre leur rôle au sein de l’établissement. Des jeux de rôle, des échanges avec le personnel
(directrice, secrétaire, économe, chef cuisinier) et des activités numériques ont permis aux jeunes
d’apprendre d’une manière ludique et interactive.

Dimanche 28 novembre, nous entrons dans le temps de l'Avent.
Nous avons à cœur de faire de cette période d'attente de Noël, une période spéciale pour nos élèves
avec des temps forts, des temps de partage et des temps de joie. Aussi, trois courtes célébrations de
10 minutes seront proposées à l'ensemble des classes le mardi durant les 3 premières semaines de
l'Avent.
Et, comme chaque année, nous proposons aux élèves de participer à une opération caritative au
profit des personnes dans le besoin. L'opération « boîte à chaussure » pour les Restos du cœur, l'an
passé fut un réel succès. C'est pourquoi cette année nous avons décidé de poursuivre cette action au
profit des plus démunis par l'intermédiaire du secours populaire.
Les élèves de 4ème participant au dispositif Avenir sont venus animer des ateliers jeux en maternelle
et en CP. Les collégiens étaient très fiers de la confiance accordée. Un grand merci aux maîtresses de
l’école Louis Brisson d’avoir accepté de les accueillir.

À Ivry, "Au retour des vacances de la Toussaint, Monsieur Guillemin (Président de l'OGEC) et Madame
Germanicus ont remis à 3 personnels de l'OGEC une médaille du travail, pour leurs 20 ans ou plus
d'ancienneté au sein de l'école. Madame Ruchaud (secrétaire), Maria (Dame de service) et Kheira
(ASEM) ont été remerciées pour leur fidélité et leur implication dans la vie de l'école. Les 3 classes de
Maternelle ont appris à faire du pain. En effet, un four à pain a été installé une semaine durant au sein
de l'école. Durant les différents ateliers, les enfants ont appris tous les secrets de la fabrication du pain
au levain, ont confectionné leur propre pain et sont tous repartis avec une belle boule de pain
croustillante. Les CE2, CM1 et CM2 sont partis en classe de découverte dans l'Yonne sur le thème
Cirque et équitation. À l'issue du séjour, ils ont présenté à leurs parents un spectacle scintillant tout
comme étaient leurs yeux."
Le mois de novembre à l’école St Joseph de Morangis a rassemblé toute la communauté éducative.
Nous nous sommes rassemblés sur deux jours pour réfléchir au projet d’établissement et définir les
axes que nous souhaitions développer pour les cinq prochaines années. Les échanges ont été riches
de propositions et à cette occasion, nous avons découvert que le mot qui caractérisait le plus notre
école est « Bienveillance ». Nous avons également préparé l’Avent avec pour fil conducteur « Prendre
soin les uns des autres ». En lien avec notre thème d’année : la biodiversité, un grand concours de
couronne de l’AVENT a été lancé. Chaque classe doit confectionner une couronne en matériaux
recyclés. Le Père Richardson LAPAIX passera dans les classes mardi 30 novembre pour lancer l’AVENT
et nous confier la phrase suivante à méditer : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique. » Jean 3, 16

Sainte Marie, VOIRON : A la rentrée de novembre tout le monde découvre un nouveau visage à Ste
Marie : Sr Louise-Elisabeth est arrivée pour se mettre dans les traces de Sr Jeanne-Claire qui va vers
une nouvelle mission à Sézanne. Après l’équipe éducative, les enfants lui ont chanté leur MERCI.
C’étaient des moments bien forts pour tous.
Les CM1 ont vécu une journée ENS (Environnement Naturel Sensible) au cirque de St
Même. Voici des extraits du compte-rendu des élèves de la classe d’Adeline : « Vendredi
matin, le long du Guiers Vif, accompagnés par notre guide Régis, nous avons marché
jusqu’à la cascade. Nous sommes allés près de la réserve naturelle des Hauts plateaux
de Chartreuse. Ici, interdiction de faire du feu, de camper (bivouac autorisé), interdiction
d’apporter des chiens et de cueillir des plantes. C’est un espace protégé. Nous avons vu
un oiseau rare nommé le Cincle plongeur et Régis nous a parlé d’une plante carnivore
nommée la Grassette. Après une chasse dans la forêt où nous avons trouvé de petits
animaux et des végétaux, nous avons vu des conifères, par exemple des épicéas, et dans
la forêt nous avons trouvé des chênes et des hêtres. Nous avons aussi vu un arbre étrange
qui pousse sur un rocher : en fait, les feuilles s’accumulent et forment de l’humus qui est
une sorte de terre où l’arbre a pu prendre racine. Tous ces éléments de la nature sont
vivants, la seule chose non vivante que nous avons ramassée, est la pierre. Dans le
ruisseau, nous avons fait une chasse aux fossiles d’oursins et nous avons parlé de la
bergeronnette. »
Comme dans beaucoup d’écoles, après le 21 novembre, des classes ont dû être fermées
et cela a commencé par les maternelles. Les enfants présents ont eu la joie d’aider à
mettre en place les décorations de Noël pour nous engager à regarder vers la JOIE de
NOEL et avancer sur le chemin de l’Avent en farandole de FRÈRES et SŒURS. Et la neige
de ce 1er dimanche de l’Avent, annonce-t-elle un Noël blanc ?

Thème d’année : RENOUVEAU
On le dit et on le redit : nous ne vivons pas seulement une période de crise mais un changement
d’époque. On peut choisir de s’accrocher à ses coutumes, à ce qu’on « a toujours fait », mais on sera
vite balayés, on « aura fait son temps », et œuvres et structures disparaitront car devenues obsolètes.
On peut aussi choisir – et espérons que c’est notre cas - de travailler à un renouveau qui nous permette
d’être acteurs de ce monde qui naît.
Pour cela, il est nécessaire de déplacer notre regard : quelles sont nos priorités ? Peut-être faut-il non
seulement changer nos manières de faire mais aussi d’être.
C’est tout un chantier qui s’ouvre : déplacer notre regard, c’est par exemple réfléchir sur notre manière
d’accueillir les jeunes et les familles, nous interroger sur le sens de nos établissements, sur nos
manières d’évaluer nos enfants et nos jeunes, sur la notion de classe, même…
Le Pape François nous invite à éduquer des jeunes qui peuvent transformer le monde : c’est un vrai
défi lancé à nos établissements. Notre projet éducatif ne doit pas être dans la préservation mais dans
la préparation à un envoi en mission. Écoutons le Père dominicain, Timothy Radcliffe, nous dire : « La
grande vertu dont nous avons besoin dans l’Église d’aujourd’hui, est le courage de prendre des
initiatives. » Et il ajoute que ces initiatives ne doivent pas être seulement le fait de ceux qui ont des
charges importantes dans l’Église, mais qu’elles doivent émaner de tous. Alors bon courage, soyons
des créateurs et pas des suiveurs !

Service de la tutelle
Il a été difficile pour le service de la Tutelle de se rendre présent en différentes circonstances : grève
de train, confinement à la Maison Mère dû à une personne testée positive… Heureusement qu’il y a le
mail, la possibilité de visio et le téléphone ! Espérons aussi que les déplacements pourront reprendre
normalement bientôt ! Enfin par la prière, nous restons toujours proches de vous.
Prière
En ce mois de décembre, nous allons prier avec la flûte. C’est un instrument qui participe de la prière.
Certains disent qu’elle est l’écho de la voix des anges et l’instrument par excellence des mystiques. La
flûte est un des premiers instruments de l’humanité, déjà citée dans la Genèse (4, 19-21), fabriquée à
partir d’un os d’animal percé ou d’une fine tige de roseau. Elle est symbole de joie et de félicité mais
peut exprimer aussi peines et souffrances.
Seigneur,
Quand on joue de la flûte,
Pour obtenir un son harmonieux, il faut apprendre à contrôler son souffle :
Donne-moi de savoir me contrôler dans mes relations aux autres,
Que je ne laisse pas la colère m’envahir,
Ni non plus la timidité lorsqu’il faut réagir.
Apprends-moi la sérénité pour accepter les fausses notes des contrariétés,
et la patience dans les contre-temps.
La flûte s’adapte à tous les styles et improvisations :
Que je sache, moi aussi, m’adapter aux circonstances, aux personnes,
improviser, jouer avec doigté,
me réjouir avec ceux qui sont dans la joie,
compatir avec ceux qui sont dans la tristesse.
Apprends-moi, Seigneur, à ajuster mes paroles et mes attitudes
pour permettre à chacun de produire sa propre mélodie. Amen.

