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anvier 2021 : c’est un numéro très coloré
que vous recevez car beaucoup
d’établissements nous ont fait parvenir ce
qui a été fait pour préparer Noël. Félicitations
à tous, car malgré la situation difficile, chaque
équipe a mis en œuvre créativité et générosité
pour que la joie de Noël puisse rayonner dans
l’établissement et se répandre dans les familles
et les personnes visitées. Et voilà que nous
entrons dans une année nouvelle, pleine
d’incertitudes.
Quels vœux formuler pour 2021 ? Pour
chacun d’entre vous, malgré la conjoncture
actuelle, des joies personnelles, familiales et
professionnelle, bien sûr. Mais aussi de
l’audace pour affronter une crise qui n’est pas
passagère et qui demande de nous, de nos
établissements, des idées neuves, de la
créativité, un refus du conformisme et de la
nostalgie du passé. L’enseignement catholique
– qui a pour mission de former tant de jeunes
d’une manière intégrale et de les aider à
donner sens à leur vie – a besoin d’éducateurs
(et j’entends par là tous les personnels de nos
établissements quel que soit leur rôle)
convaincus de l’importance de leur travail.
Essayons de ne pas subir les évènements et
cherchons à être des artisans d’un renouveau.
Oui, soyons courageux et audacieux, sortons de
nos habitudes et conformismes pour faire face
aux défis des années à venir.
Le Pape, pour la nouvelle année, a
publié un très beau texte sur la « culture du
soin ». Je vous en livre les extraits qui
concernent l’éducation : « La promotion de la
culture du soin demande un processus éducatif.
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L’éducation au soin naît dans la famille,
élément naturel et fondamental de la société,
où l’on apprend à vivre en relation et dans le
respect réciproque. Cependant, la famille a
besoin d’être mise dans des conditions qui lui
permettent d’accomplir ce devoir vital et
indispensable.
Toujours en collaboration avec la
famille, d’autres acteurs importants de
l’éducation sont l’école et l’université et, de
façon analogue par certains aspects, les
acteurs de la communication sociale. Ils sont
appelés à véhiculer un système de valeurs
fondé sur la reconnaissance de la dignité de
chaque personne, de chaque communauté
linguistique, ethnique et religieuse, de chaque
peuple et des droits fondamentaux qui en
dérivent. L’éducation constitue l’un des piliers
les plus justes et solidaires de la société. »
Janvier est un mois salésien : nous
fêterons le 10 sainte Léonie et le 24 saint
François de Sales. Ils ont tous deux été attentifs
aux besoins de leurs époques, et assez créatifs
pour y répondre. Demandons-leur de nous
donner un peu de leur courage, de leur audace,
de leur capacité à faire face aux difficultés.
Espérant avoir la joie de vous
rencontrer, je vous redis de tout cœur MERCI
pour votre engagement et bonne et heureuse
année !

Sœur Geneviève Agnès

Le thème de l’année
« Être attentif à chacun – prendre du temps pour la rencontre. »
Lorsque nous avons pris ce thème avec l’équipe de travail de la Tutelle, nous ne savions pas que nous
allions connaître de longues périodes de confinement et de restriction de rencontres. Alors ce thème
est-il encore d’actualité ? J’ai envie de dire : oui, plus que jamais.
Être attentif, prendre du temps pour l’autre, c’est bien sûr possible à distance : s’enquérir de la santé,
des besoins de nos proches – même si nous ne pouvons les rencontrer -, de nos élèves, de nos
collègues. Un appel, un mail, une lettre, une attention pendant les rencontres autorisées, cela n’a pas
de prix.
Dans la prière, nous rendre proches de ceux dont nous sommes responsables pour les confier au
Seigneur.
Le Pape a décrété une année spéciale Saint-Joseph du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Le
modèle de saint Joseph peut nous aider à vivre cette attention aux autres : « La pandémie de covid 19
nous fait comprendre l’importance des personnes ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs, font
preuve de patience, insufflent l’espérance et veillent à créer une vraie coresponsabilité. » Saint Joseph
« est l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée. »
Du 18 au 25 janvier, l’Église nous propose une semaine de prière pour l’unité des chrétiens sur le
thème : « Demeurez dans mon amour et vous porterez des fruits en abondance ». C’est l’occasion aussi
de prendre du temps – en culture religieuse par exemple – pour rencontrer des chrétiens d’autres
confessions, soit en personne, soit par des documents afin d’être attentifs aussi à ceux qui s’efforcent
dans d’autres confessions chrétiennes de vivre leur foi et de se rendre plus fraternels, comme le
demande le Pape François dans Fratelli tutti.
« La source de la fraternité se trouve dans l’Evangile de Jésus Christ. C’est de là que surgit pour la
pensée chrétienne et pour l’action de l’Eglise le primat donné à la relation, à la rencontre avec le
mystère sacré de l’autre. »

Nouvelles du Réseau

Au Collège Louis Brisson, grâce à l’exposition virtuelle créée par la Maison du Patrimoine de St Julien
les Villas, les 4e ont pu « parcourir » la Villa Rothier. Ils sont depuis allés sur le terrain pour découvrir
une partie de l’ancienne usine Mauchauffé et admirer les demeures des Villas Courtalon et Moderne.
Le 6 décembre, une formation des délégués a été organisée. Les élèves ont réalisé un livre numérique
pour présenter leur journée de travail. Ils ont apprécié travailler avec le numérique mais aussi le fait
de rencontrer la directrice et la sœur économe qui leur ont expliqué en quoi consistait leur travail.
Échanger avec les autres délégués, écouter les témoignages des uns et des autres a été enrichissant.
Le 1er décembre, la démarche de l'Avent a été expliquée aux élèves et l'action solidaire "boîtes à
chaussures" pour les Restos du cœur a été lancée. Les jeunes ont décoré des boîtes à chaussures dans
lesquelles diverses denrées alimentaires et douceurs ont été déposées. La générosité a été au rendezvous puisque 199 boîtes ont été offertes à l'association par les élèves de l'école et du collège. Une
chaîne humaine a été organisée de manière à faire passer les cadeaux du gymnase à la camionnette
des Restos. Des bougies ont été déposées et allumées devant chaque image du « poster Avent » durant
4 semaines, avec plusieurs thématiques : VEILLER, être attentif à l’autre, être « ange gardien » des uns
des autres ; SE PRÉPARER, ouvrir son cœur, cheminer ensemble ; TÉMOIGNER, partager les valeurs de
l’Esprit de Noël, Être lumière dans la relation avec l’autre ; ANNONCIATION. Une belle célébration de
Noël a eu lieu dans le gymnase avec le Père Bertrand Roy. Merci à l'équipe pastorale pour ce beau
moment de recueillement et de prière, et notamment à Sœur Anna-Hildegard pour son légendaire
dévouement et à Isabelle, professeure de mathématiques, qui a rejoint la pastorale depuis cette
année. Des chocolats ont été offerts aux élèves et aux enseignants par l'APPEL : ce geste a été apprécié
de tous. L'après-midi, des films ont été diffusés dans chaque classe afin de passer un moment convivial.
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À Saint-François, toutes les classes ont bénéficié d’un temps de célébration pour se préparer à Noël,
animés par les Pères Antoine, Thibord, et les séminaristes colombiens (qui sont, hélas, repartis en
Colombie), des Sœurs et des professeurs. Pendant la pause méridienne, à la demande des élèves du
Conseil des lycéens, des chants de Noël ont été diffusés entre 12h et 13h. Les élèves de l’école ont eu
leur célébration à la chapelle, classe par classe.
À Morangis, les élèves de CM et CE1 ont vécu un beau moment de reconnaissance car ils ont apprécié
l’arrivée d’un écran interactif dans leurs classes.
À Paris, le 27 novembre la remise des diplômes virtuelle fut une belle séance présidée par Madame
Met. La marraine de la promotion Nadia SEUX, coach en évolution professionnelle, a présenté son
parcours inspiré par sa foi chrétienne et sa persévérance à s’adapter aux changements de la vie. Un
discours édifiant qui sera sans nul doute une source d’inspiration pour la promotion 2019-2020. Les
anciens élèves se sont exprimés sur leur départ dans le supérieur. Certains en école d’art, d’autres en
école de commerce, d’autres encore à l’université ou d’autres à l’étranger. Ce fut un bonheur de les
voir, souriant dans leur vignette virtuelle sur l’écran, de penser qu’ils ont surmonté les difficultés de
cette année scolaire si particulière 2019-2020 et qu’ils ont tous été reçus au baccalauréat. La remise
des diplômes pour le DNB fut différente. Pour la cérémonie, le 4 décembre, le tapis rouge fut déroulé
dans le hall. Les anciennes élèves de 3e, maintenant en 2nde, ont été applaudies par tout le lycée et les
enseignants pour leur réussite. Madame Met les a encouragées à poursuivre leurs efforts dans la
perspective du cycle terminal et du baccalauréat. Les conseils de classe ont eu lieu dans une
atmosphère d’échanges presque toujours fructueux entre les équipes enseignantes, les élèves et les
représentants des familles.
Plusieurs messes de fin de trimestre, célébrées par le Père Chapellier furent un beau moment de
recueillement et de chants à la chapelle. Certains élèves du lycée faisaient un contre-chant, c’était très
beau. Des confessions ont été proposées pour tous. La crèche et le sapin illuminé dans le hall invitent
les élèves et la communauté éducative aux thèmes de la foi, de l’espérance et de la charité. Pendant
ce temps de l’Avent les élèves ont été invités à prier pour un ou une camarade ou pour une personne
seule, pour lesquelles ils ont créé une carte de vœux qui sera donnée par l’équipe en charge des
maraudes de la paroisse Saint-François-Xavier. Enfin, pour terminer l’année, une semaine de DST dans
toutes les disciplines au lycée a permis aux élèves de faire un bilan de l’acquisition des compétences
attendues pour pouvoir aborder le deuxième trimestre avec sérénité et envisager son parcours
d’orientation.
À Ivry, avant le départ en vacances, la crèche s’est enrichie de 257 moutons, de bergers, symboles de
la Communauté éducative. La colombe de la paix a été réalisée début novembre : une couleur par
classe, et chaque enfant a laissé une empreinte de doigt.
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Des nouvelles de l’école Sainte Marie à Troyes…
 Le 8 décembre, dans le cadre du projet biodiversité, la classe de CM1 a assisté à une animation
avec la fédération de la chasse de l’Aube autour du thème de la plaine agricole. Les enfants ont d’abord
découvert les différentes espèces rencontrées dans la plaine champenoise comme le lièvre, le lapin, le
renard, le blaireau, la caille des blés, les perdrix rouges ou grises, le faisan de Colchide… Quel
émerveillement devant ces animaux naturalisés apportés par les animateurs.

Les enfants ont aussi participé à un atelier de reproduction d’empreintes à l’argile et ils ont visionné
une vidéo sur le lièvre pour apprendre toutes ses caractéristiques et trouver les différences avec un
lapin. Une matinée très enrichissante qui sera suivie d’une autre journée à la découverte du milieu
urbain.
 En décembre, les couloirs et les classes se parent de belles couleurs de Noël agrémentés des
fabrications des enfants.


Le 14 décembre, toutes les classes de l’école (2 par 2) ont participé à une belle célébration, qui
conjuguait à merveille Avent et Noël, célébrée par le père Beaussand. Pendant toute la période de
l’Avent, les enfants se sont préparés à être un cadeau pour les copains, la famille… Ils ont confectionné
un ange illustré pour montrer comment ils allaient être un cadeau pour les autres. Cet ange a ensuite
été déposé auprès des personnages de la crèche que les enfants ont apportés au cours de la
célébration. Le prêtre a conclu cette belle célébration en nous incitant à continuer notre chemin vers
Noël, à préparer nos cœurs pour accueillir Jésus.
 Le 18 décembre, jour des vacances, les maîtresses ont organisé une journée festive pour les
enfants. Les enfants ont été accueillis avec des musiques de Noël dans la cour, tous habillés d’un joli
pull et d’un bonnet de Noël. Puis, cette journée a été consacrée au bricolage de Noël. Chaque enfant
a confectionné un cadeau pour un camarade sur le principe du Père Noël Secret. Pour finir la journée
ils ont partagé un goûter offert par l’école.

Les Maîtresses de l’école aux couleurs de NOËL
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SAINTE MARIE VOIRON : Sur le panneau devant l’entrée de l’école, et sur Ecole Directe on pouvait lire :
TELETHON 2020 : TOTAL DES DONS POUR L'AFM : 3174.50 €. UN GRAND BRAVO ET MERCI
A TOUTES ET A TOUS POUR CETTE SOLIDARITE !!!! Cette année, la chocolaterie BONNAT
de Voiron y a contribué à sa manière. En commandant une tablette de chocolat, BONNAT
reversait 1 € 50 au TELETHON (AFM). Et à Ste Marie on est gourmand : 713 tablettes ont été
commandées !
Jeudi 3 décembre, nous avons tous couru dans nos cours respectives – depuis le plus
petit jusqu’à la Directrice - et nous avons encouragé les autres classes.
C’est un effort de solidarité qui représente l’espoir
que nous avons pour prendre
soin et guérir les personnes qui
ne peuvent ni courir, ni
marcher, comme notre Matias.
Les maternelles ont chanté la
chanson "main dans la main".
La mairie a confié à chaque classe qui participait au TELETHON des boules de polystyrène à décorer.
L’imagination n’a manqué à personne pour en faire de jolies boules de NOËL !
Voiron est proche de Lyon et le 8 décembre est la fête de la lumière en l’honneur de MARIE
L’IMMACULÉE. Notre entrée était bien belle !
Le cheminement vers NOËL s’est fait à travers de l’histoire du petit berger Lucas.
Comme lui nous apprenions à ECOUTER, à VOIR, PARTAGER et ACCUEILLIR. Dans
chaque classe, avec le prêtre en maternelle et les catéchistes en classes élémentaires
un temps de NOËL a été vécu avec beaucoup d’intériorité et de simplicité. Chaque classe
est devenu un petit "BETHLÉEM". Avant de partir en vacances nous nous sommes
retrouvés dans la cour pour chanter un vibrant :
"C’est Noël, ce soir" de
Glorius. Un élève par classe
a déposé le photophore
dans la crèche de l’entrée !

Au lycée Aviat, le calendrier de l'Avent s'est déroulé au jour le jour dans l'accueil. Une pensée nouvelle chaque
jour à côté de la crèche. Et, au pied du sapin, des cadeaux arrivent chaque jour pour être rassemblés et offerts
à des personnes qui n'en recevront pas. Nous avons donc passé notre mois de décembre dans l'attente de
Noël et les lumières (et peut-être aussi l'approche des vacances…) ont donné à ce mois d'hiver un charme
particulier. Nous n'avons pas pu être tous ensemble pour la célébration "de préparation à Noël" mais nous
avons dû le faire en quatre groupes pour que la distance entre les élèves soit respectée à la "Grande salle". Les
jeunes ont reçu chacun un cadeau fabriqué entièrement par les Sœurs de la Communauté : un marque page
brodé d'une étoile et sur lequel était écrit une des 27 pensées du calendrier de l'Avent. Les internes ont eu
leur veillée autour du sapin. Au cours d'un bon repas "de fête", elles ont pu visionner un diaporama réalisé par
Sr Joseph Elisabeth : "Emmanuel". Elles ont ensuite reçu chacune un cadeau.
Les jeunes et les enseignants se sont aussi beaucoup activés pour la recherche des lieux de stages rendue bien
difficile avec les confinements, les restrictions et la situation difficile de certaines entreprises.
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Les CAP Fleuristes ont pu préparer réaliser deux semaines en entreprise et ont eu beaucoup de travail pour
préparer les fêtes. Les autres partiront en janvier… si la situation sanitaire le permet. Au cours du mois de
décembre, deux classes de 1ère se sont inscrites pour le "Défi Jurys", un projet initié par la Maison de la Justice
qui permet aux participants de découvrir le monde de la justice en rencontrant des juges, avocats… puis de
participer à un procès et enfin d'en simuler un. Chaque jeune tient alors un rôle et le procès se déroule "comme
un vrai" avec les témoignages, les plaidoiries et les verdicts. Les élèves se montrent enthousiastes pour vivre
cette expérience.

Service de la Tutelle
L’URCEC (Union des Réseaux congréganistes de l’Enseignement catholique) organise cette année sa
session annuelle en « distanciel » avec une intervention de François Moog sur les ressources
pédagogiques à mobiliser, et une réflexion sur la collaboration congrégations-laïcs.
Puis au cours de l’année, un travail sera entrepris sur différents thèmes : je me suis inscrite sur celui
d’une proposition éducative spécifique à faire connaître et reconnaître, communication et formation.
Je devrai réunir une équipe-relais pour y réfléchir, je ferai appel à certains d’entre vous.
Prière
En janvier, notre prière sera celle du PERCE-NEIGE. Une belle légende dit que cette fleur est apparue
quand Adam et Eve ont été chassés du jardin d’Eden. Il neigeait et un ange leur promit le printemps,
souffla sur les flocons qui laissèrent place aux perce-neige. Il annonce déjà le printemps, est symbole
de courage, d’endurance, de fidélité inébranlable, de consolation et d’espérance. Sa couleur verte
représente la vie, l’espoir, la jeunesse ; sa couleur blanche, la pureté. En Angleterre, il a la réputation
de purifier et protéger la maison des mauvaises influences.
Seigneur,
dans les temps difficiles que nous vivons,
donne-moi le courage d’affronter les épreuves sans me lasser,
de rester fidèle à mes convictions et à mes valeurs, même si je ne suis pas compris(e).
Que je sache consoler ceux qui souffrent,
que je ne succombe pas aux mauvaises influences et que je n’en sois pas une pour les autres.
Que je sache regarder au-delà des apparences et discerner les promesses de vie,
les signes de beauté dans les personnes et les évènements.
Comme le perce-neige éclaire l’hiver de ses teintes délicates et fleurit malgré les conditions difficiles,
que je sois signe d’espérance, par mes paroles et mes actes,
pour ceux qui souffrent, qui se sentent seuls ou incompris.
Qu’en ce début d’année, je fasse confiance au Seigneur pour qu’Il m’aide
à faire éclore mes bonnes résolutions,
qu’Il me donne la force malgré les conditions parfois pénibles de les tenir
et de porter la joie à ceux que je rencontre. Amen.
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