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ctobre : depuis un mois la rentrée
est
faite,
les
ajustements
nécessaires réalisés, et déjà se
profilent les vacances de la Toussaint.
Cette année le mois d’octobre est placé
tout entier sous le signe de la MISSION. Le
Pape François a voulu un « mois
extraordinaire »
missionnaire
pour
« reprendre avec un nouvel élan la
transformation missionnaire de la vie et
de la pastorale. » Le Pape souhaite « que
le mois missionnaire extraordinaire soit
une occasion de grâce intense et féconde
pour promouvoir des initiatives et
intensifier de manière singulière la prière
– âme de toute mission –, l’annonce de
l’Evangile, la réflexion biblique et
théologique sur la mission, les œuvres de
charité chrétienne et les actions concrètes
de coopération et de solidarité entre les

Eglises, afin que se réveille et jamais ne
nous
soit
volé
l’enthousiasme
missionnaire ». Comment ne pas souhaiter
que nos établissements soient porteurs de
cette dimension missionnaire. Travaillons
à faire de nos communautés éducatives
des communautés qui témoignent du
Christ surtout par la charité, le pardon, la
confiance, la patience, l’attention à tous,
et particulièrement aux plus pauvres…
Nous fêterons le 12 la fête du bienheureux
Louis Brisson : prions-le de nous aider à
être des éducateurs tels qu’il le souhaitait,
attentifs à tous, aux plus petits.
Bon mois d’octobre, placé sous le
patronage de Marie. Au 11, à Troyes… Et
bonnes vacances quand elles arriveront.
Sœur Geneviève Agnès

Nouvelles du Réseau
C’est avec joie que nous nous sommes retrouvés tous à Thérèse Chappuis le 30 août. Nous
nous étions quittés après la belle soirée barbecue du 4 juillet. Les journées pédagogiques du
3 et 4 juillet furent riches en enseignement mais émotions aussi puisque Madame Elyette
Dangin, qui assurait des heures d’accueil, et Monsieur Marcellus Lucina, professeur d’EPS,
ont fêté leur départ à la retraite après de nombreuses belles années de service à Thérèse
Chappuis. Le 30 août fut une journée de retrouvailles mais aussi de bilans, de projets, de
dialogues constructifs sur la réforme du bac avec Madame Zuber, coordinatrice du lycée et
Madame Bonnemaison, coordinatrice du collège. Nous avons fait connaissance des
nouveaux professeurs en philosophie, en arts plastiques, en français et en sport. Le mercredi
4 septembre, tout l’établissement s’est rendu en car à Morangis pour la journée
d’intégration. Nous avons été très bien accueillis par les Sœurs de Morangis. Ce fut une belle
journée, très bien organisée et très réussie, dans l’enthousiasme et les rires. Après la messe
célébrée par le père Chappelier, les élèves ont échangé sur le projet annuel et sa mise en
place. Ce fut l’occasion pour chaque classe de dessiner un blason sur lequel les élèves ont
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écrit la phrase qui les guidera au long de l’année et l’animal symbole de leur classe. Pendant
ce temps, les élèves du collège faisaient connaissance avec les clubs proposés, et faisaient
leur choix. Les voix et les rires des collégiennes résonnaient dans le grand gymnase de l’école
de Morangis. Après le pique-nique dans le beau parc, ce furent les Olympiades, organisées
par le nouveau professeur d’Education Physique, Monsieur Macé. Succès complet ! Volley,
football, badminton, chacun s’en est donné à cœur joie ! Les professeurs ont arbitré avec
sérieux. Le sommet fut l’activité « banquise » ! Un groupe de grands et petits devait trouver
la meilleure façon de survivre, de tenir debout, sur un très petit territoire pendant le plus
longtemps possible. Ce fut une très belle journée. Nous avons tous eu une pensée
affectueuse pour Sœur Anne-Véronique dont la présence fut toujours le cœur des journées
d’intégration de Thérèse Chappuis et qui est partie maintenant vers une autre mission. Le 9
et 12 septembre ont rassemblé les parents et les professeurs pour la première réunion. Tout
s’est bien passé, chacun semble envisager la nouvelle année scolaire avec confiance. Les
élèves, les parents et les professeurs semblent prêts à faire route ensemble.

Le thème de l’année est la fraternité.
Le 13 septembre, le Père Will Conquer, auteur du livre « Carlo Acutis, un Geek en paradis »,
qui se prépare à partir en mission au Cambodge, est venu témoigner auprès des lycéens.
Quoi de neuf à Sainte Jule ? Plusieurs changements ont été opérés au sein de l’école Sainte
Jule à Troyes. Tout d’abord, le départ en retraite de la directrice, Catherine HENNION, après
38 années passées au sein de l’établissement, dont 11 à occuper le poste de direction. Cette
dernière est remplacée par Aurélie DARLEY, qui connaît bien l’école, aussi
bien en qualité de maman d’élèves que de professeur.
De nombreux travaux ont été constatés par les 230 élèves le jour de la
rentrée :
 Le sol et les peintures du couloir du 1er étage sont dorénavant dans les
tons beiges
 Les plates-bandes de l’entrée ont été aménagées et recouvertes de copeaux de bois
 Le muret mitoyen a été solidifié et le faîtage refait à neuf
 Le toit de l’abri à vélo a été totalement rénové
Un grand MERCI à tous ceux qui ont œuvré pour que ces travaux puissent se réaliser.
Par ailleurs, de nouveaux projets comme la pratique du Yoga, le cinéma ou la photographie
viendront, cette année, renforcer ceux déjà bien ancrés tels que le cycle voile, la découverte
de la forêt ou encore les découvertes artistiques (ARKE AUBE). L’équipe travaille déjà sur la
« journée de Jésus » qui se déroulera le jeudi 30 avril 2020 et aura pour thème : Marie.
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A Saint-François de Sales, septembre a été le mois des moments d’intégration :
-

Les internes sont allés aux Terres Rouges où, après des jeux et diverses activités, ils
ont participé à un barbecue convivial. La journée, s’est terminée par le lever du
drapeau du Cours au retour. La nouvelle année a été placée sous la protection de
Notre-Dame de Lumière et de nos Fondateurs.

-

Les Terminales sont allés à Mesnil-Saint-Loup, le 6 septembre, où ils ont pu découvrir,
encadrés par leurs professeurs principaux, leur patron de Promotion, saint Benoît. Ils
ont fait connaissance de leurs parrains de Promotion (un par classe) : Frère Bertrand,
Frère Etienne, Frère Bernard et Frère Guillaume. Une manière de mieux saisir le
thème d’année : « Prête l’oreille de ton cœur », extrait du prologue de la règle de
saint Benoît.

-

Les 2des ont eu leur journée d’intégration dans Troyes le 13 septembre : après un
début de matinée pastorale, l’après-midi a été consacré à une découverte ludique et
sportive de la ville de Troyes, avec la contribution de l’équipe pastorale du diocèse.
En effet, Monseigneur Stenger et l’équipe pastorale du diocèse en charge du pôle des Jeunes
ont souhaité que tous les élèves de seconde des établissements catholiques puissent profiter
d’une telle proposition spirituelle. Ainsi, les 4 classes de Seconde ont participé à des ateliers
autour de la prière, de la foi et du service. Ensuite, après un pique-nique à Notre-Dame en
Isle, de 13h45 à 16h30, par équipe, les secondes sont partis à l’aventure pour vivre une belle
chasse au trésor.

Madame Lebon, professeur d’histoire a emmené ses élèves de Première de l’option
« Histoire des Arts » voir l’exposition de Davy Mouria « La petite Mort », et ceux de
seconde visiter la Maison de l’Outil et de la Pensée ouvrière. Le 25 septembre, une
journée pédagogique a réuni les enseignants pour réfléchir sur les intelligences
multiples avec une intervenante de l’Association « Mieux apprendre. »
Le lycée a reçu les ordinateurs de la main des représentants de la Région Grand Est, avec la
visite de l’adjoint au maire de Troyes.
A l’école Sainte-Marie de Troyes, le thème de l’année est « L’arche de la nature » ; Une
journée de cohésion rassemblera tous les élèves, le vendredi 4 octobre : les enfants de la
maternelle resteront sur place tandis que ceux des classes élémentaires se retrouveront à
Saint Parres-aux-Tertres, au Parc des Tuileries. L’objectif est de partager – jeux et d’activitéset d’accueillir les nouveaux élèves. La matinée commencera par un temps commun de
chant :
« Qu’il est bon, qu’il est doux de rester ensemble pour fêter ce Dieu qui nous rassemble,
Qu’il est bon, qu’il est doux de rester ensemble pour partager nos trésors, et toutes nos
différences.
Tous ensemble, nous chantons, tous ensemble, nous aimons. » Cadeaux de Dieu, N°29
Des ateliers sont prévus : gymnastique pour les plus jeunes, Landart, poésie, dessin, théâtre
ou jeux pour les plus grands. La journée se terminera par une vidéo sur St François d’Assise,
modèle de fraternité et défenseur de la nature et par la prière du Cantique des créatures.
Sainte Marie de VOIRON : la rentrée s’est faite dans la joie et la sérénité. Les enfants, les
parents, les enseignants étaient heureux de se retrouver pour
commencer une nouvelle année d’aventures ensemble. Après les
enseignants c’était le tour des enfants de découvrir plusieurs classes
totalement rénovées. Eh oui ! Cela donne envie de bien travailler.
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D’ailleurs, dès la deuxième semaine de classe, tous les élèves du CP au CM2 se sont
rassemblés sous le préau. Le P. François-Marie, prêtre de la paroisse, est venu pour bénir les
cartables. Il a bien expliqué qu’il ne s’agit pas d’un geste magique. Plus que les cartables,
Dieu regarde et bénit ceux à qui ils appartiennent. Oui, Il dit du bien de chacun ! Un vibrant
« Habillons nos cœurs, de mille couleurs … » a résonné avant d’écouter un court passage de
l’Evangile : "Maître, où demeures-tu ? Venez et vous verrez." Pleins de joie, les enfants ont
applaudi. S’ils savaient ce que ce geste spontané peut signifier !
Depuis plusieurs années, « Tremplin Sport Formation » trouve à "Ste Marie" des partenaires
assidus parmi les enseignants et leurs classes pour permettre aux stagiaires en formation des
métiers du sport et d’animation de valider à la fin de l’année leurs diplômes professionnels.
Les enfants s’initient ainsi à différentes activités physiques dans des salles et stades équipés
pendant des cycles de 3 à 5 séances : jeux opposition, course orientation, hockey,
badminton, tschouk ball, kinn ball, athlétisme… D’autre part la Fédération française de la
montagne et de l’escalade encadre les enfants pour des séances d’escalade. Et vraiment, ils
aiment ! Si ces temps de sport alternent avec la position assise pour le travail sur table et
sont hautement appréciés par les élèves, c’est aussi du "sport" pour le planning d’horaires à
l’école ! Mais avec souplesse et un bon esprit tout peut se concilier !
A l’école d’Ivry, le thème d’année est toujours celui du développement durable avec, pour
cette année scolaire, une insistance sur l’EAU.
Le collège privé Louis Brisson accueille cette année deux enseignants en anglais : Mme
Nathalie Assaf et M. Jonathan Boulard. Bienvenue à eux. Quant aux projets, ils foisonnent,
dès le début de l’année : les élèves de 5eme travaillent sur le thème de l’environnement, les
objectifs étant de les sensibiliser à la protection de la nature et à la beauté mais aussi à la
fragilité de la planète. Après avoir étudié des poèmes de Victor Hugo et d’Aimé Césaire, les
jeunes ont à leur tour pris la plume pour célébrer la nature : ils ont écrit des poèmes en
jouant avec les sons et avec les figures de style, notions abordées lors du cours de français.
Mardi 27 septembre, Damien, ambassadeur du SDEDA s’est rendu dans les deux classes de
5eme afin de sensibiliser les collégiens au tri et au gaspillage alimentaire. Un diaporama a
été présenté : classification des déchets, les chiffres dans l’Aube, définition du gaspillage
alimentaire et des conseils ont été donnés pour réduire ses déchets et éviter le gaspillage.
Les élèves ont été intéressés par l’intervention et ont posé beaucoup de questions. Place
ensuite à l’action : vendredi 27 septembre, les 5èmes ont retroussé leurs manches et ont
participé à l’opération “Nettoyons la nature” pour la deuxième année consécutive.
Beaucoup de motivation pour les jeunes, d’autant que les passants saviniens et troyens les
ont régulièrement félicités pour leur bonne action. Plusieurs échanges ont eu lieu : «
certaines maladies cardiovasculaires et le réchauffement climatique nous guettent si nous
ne faisons rien. » Les élèves ont remarqué qu’il y avait beaucoup de mégots par terre, ils ont
trouvé des cannettes de soda pleines, des écouteurs, des capsules de café, une balance
électronique, un tacos... Pour Ugo, Dina, Clémence, Mathis, Noé, Mathéo et Maxime « la
planète est polluée. Tout seul, on ne peut y arriver. Nous avons besoin de tout le monde. Il
ne faut pas jeter des choses comme ça. Il faut penser que ça pollue. »
Place à la solidarité et à la fraternité ce vendredi 27 septembre : les élèves de CM2 et de
6èmes de l'école et du collège Louis BRISSON ont participé à la 15ème édition des Virades
de L'espoir afin d'apporter leur soutien à l'association "Vaincre la Mucoviscidose". Cette
manifestation s'est déroulée au stade du lycée Edouard Herriot. Les élèves, en courant, ont
transmis leur souffle. L'établissement a apporté son soutien à cet événement en faisant un
don à l'association.
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Enfin, l’équipe éducative au complet – Ecole et Collège - s’est réunie pour réécrire le projet
d’établissement, avec l’aide d’un intervenant très intéressant. Mme Billecocq, notre chef
d’établissement, et Soeur Geneviève-Agnès, notre déléguée de Tutelle, ont introduit la
journée : l’élève est au centre du projet. Il doit trouver un cadre de vie agréable, un climat de
confiance, de dialogue et de paix.
Au Lycée Aviat, la première semaine est consacrée à l'intégration des nouveaux : il faut
passer du collège au lycée et de l'enseignement général à l'enseignement professionnel. Les
exigences ne sont plus les mêmes. Il faut gagner en autonomie et en attitude
professionnelle. Les élèves de 1ère ont travaillé lundi pour accueillir les 2des le lendemain et
leur faire part de leur découverte du "nouveau monde" qu'est un lycée professionnel. Au
cours de la semaine diverses activités leur permettront encore de découvrir leur formation :
rencontre avec des professionnels, visites d'entreprises, journée "je me déplace" pour
apprendre à prendre le bus (les citadins sont fiers de transmettre leur savoir faire aux ruraux
mais en fait, ils découvrent qu'ils ne connaissent parfois qu'une ligne ou deux et ne sont pas
si autonomes que cela face à un plan !). Et pour conclure cette semaine : la journée de
l'Amitié au Château de Vaux. La rencontre avec le jeune propriétaire, Edouard Guyau, 26
ans, est un moment fort. La célébration permet d'intérioriser notre mot d'ordre de l'année :
"Vis mains tenant". Le Père Antoine lui donne le sens vertical : … en tenant la main de Dieu.

L'après midi est consacré à "l'enquête Vidocq" pour découvrir les parties restaurées du
Château et à d'autres jeux. Le 15 septembre, les élèves de 1ère BP Gestion Administration se
sont rendus à Verdun. Ils ont, cette année encore, été sélectionnés par le Conseil Régional
pour participer à l'opération "Journalistes d'un jour". Dans le prochain n° nous pourrons vous
donner les thèmes de leurs articles. Comme chaque année, le lycée Aviat était présent au
salon de l'Habitat et de la Décoration. Mr Lopes avait été sollicité pour décorer le show
room. Les exposants profitent des talents des jeunes pour agrémenter leurs stands de beaux
bouquets. Les élèves de 1ère BP Accueil ont quant à eux assuré l'enquête de satisfaction
pour les organisateurs. Merci aux enseignants et aux jeunes qui ont assuré une présence
permanente sur le stand. Cela fait l'admiration des visiteurs.
La confiance
Notre thème d’année : la confiance. Ce mois-ci, nous évoquerons quelques éléments
fondamentaux du « Faire confiance ».
Faire confiance, cela ne va pas de soi. La confiance, dit-on, ne se décrète pas, elle se gagne…
Donc faire confiance, cela demande de travailler à passer par delà des expériences négatives
que nous avons faites. On nous a trompés, cela laisse des traces. Il y a donc un travail sur soi
à faire pour devenir capable de faire confiance : Pourquoi ne faisons-nous pas confiance ?
Quelles peurs y-a-t-il en nous ?
Cela demande du temps car la confiance se construit ou se reconstruit.
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Il faut donc – et ce n’est pas toujours facile – refaire souvent le « pari de la confiance », faire
preuve de bienveillance, accepter d’être blessé quelquefois…
Pour cela, la communication est importante. Pour faire confiance, il faut éviter le « non-dit »,
et rechercher les explications, sans agressivité, et ne pas hésiter à faire le premier pas.
« La confiance attire la confiance mais elle ne se commande pas. Il faut une grande prudence,
beaucoup de charité et de discrétion. » Ste Léonie Françoise de Sales Aviat.
Service de la Tutelle
Le samedi 28 septembre, une quinzaine d’enseignants et d’éducateurs se sont retrouvés à la
Maison Mère pour la formation « Alliance » à l’esprit salésien. Après une visite et une
prière à la crypte près des Fondateurs, un enseignement sur François de Sales et l’esprit
salésien en éducation, ils ont travaillé en groupes afin d’échanger sur leurs expériences. La
seconde séance a été fixée par le groupe au 14 mars 2020. Avant de partir, ils ont pu jeter un
rapide regard sur la chapelle, le jardin et l’horloge du Père Brisson en attendant une visite
plus complète.
Rendez-vous le 11 octobre pour notre grande journée de formation et de connaissance
mutuelle !
Nouvelles de la Congrégation
Avez-vous déjà eu la curiosité d’aller consulter le site de la Congrégation. Vous y avez
beaucoup de nouvelles. Depuis cette année, un onglet spécial est dédié aussi au service de la
Tutelle. Site : sosfs.com
Lectures
A Philémon, réflexions sur la liberté chrétienne. D’Adrien Candiard. Ed. du Cerf. Un très beau
livre.
Dieu à l’école, de Xavier Dufour.

Coin des bonnes idées
A Paris, pour la « Semaine du goût » du 7 au 13 octobre, les élèves du collège sont
missionnés pour choisir les repas durant cette période. Les 6èmes lundi, les 5èmes, mardi et
les 4èmes, jeudi : « Semaine du goût : les fables, contes et légendes dans l’assiette. »

A Ivry, pour remédier à la perte des affaires (objets, manteaux, écharpes etc.) qui restent
dans la cour après les récréations, il a été décidé d’acheter un bac de rangement en
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plastique par classe. Les élèves délégués les descendent à chaque récréation (y compris à la
pause méridienne) et les élèves y déposent manteaux, livres etc. Le bac est remonté à la fin
de la récréation, les affaires ayant été récupérées. S’il en reste, on sait qu’elles
appartiennent à quelqu’un de cette classe. A suivre !

Prière
Après avoir placé les plans de notre année sous le regard du Seigneur, nous allons
maintenant creuser les FONDATIONS.
Dans un premier temps, il s’agit de déblayer le terrain de tout ce qui l’encombre et empêche
la construction : les détritus, les mauvaises herbes, les ronces, les toiles d’araignée…
Dans un second temps, il nous faut creuser le sol afin de donner solidité, assise à notre
construction.
Seigneur, pour m’aider à bien construire ma demeure,
éclaire-moi afin que je fasse le tri dans mes désirs et mes projets.
Aide-moi à extirper les racines de mon orgueil et de mon entêtement,
que je sache accepter les remises en question,
que je travaille à ôter les pierres de mon égoïsme, et à laisser de la place aux autres,
à déchirer les toiles d’araignée de mes convoitises qui m’enferment sur mes désirs.
Apprends-moi à construire mes journées sur la terre solide de la prière,
de la fidélité au moment présent,
de la patience et de la charité,
et à être un instrument de paix là où je vis.
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