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L’echo de saint joseph 

 
 
 

16, cours Saint Louis - 13100 Aix en Provence 

Tel et fax : 04.42.23.02.19 - E-Mail : cp.stjoaix@free.fr 

Père Bernard : 04.42.21.25.44 - E-Mail : pere.bernard.tiran@free.fr 

www.saintjoseph-aix.fr 

MAI-JUILLET 2017 N° 354 

DIEU  TE  DIT  
 

 JE T’OFFRE  L’ETE : ENRICHIS-TOI 
 

 
*  ENRICHIS-TOI par les Rencontres : 
                      Rencontre des personnes 
                      Rencontre de la famille 
                      Rencontre des amis 
 
*  ENRICHIS-TOI par la Beauté : 
                       Beauté de la nature 
                       Beauté de l’art 
                       Beauté du travail de l’homme 
 
*  ENRICHIS-TOI par la  Contemplation : 
                       Contemplation de la création  
                       Contemplation de la présence de Dieu au cœur du monde 
                       Contemplation de la générosité de tant d’hommes et de femmes 
         au service des besoins des hommes 
 
*   ENRICHIS-TOI par la Prière  
                       Prière de « merci » pour la Vie 
                       Prière de demande pour  les besoins du monde 
                       Prière pour demander la Paix  
                       Prière pour accueillir la présence de Dieu  en nous 
             
Alors, OUI,  chantons 
 

                            « Mon Dieu, Tu es grand, tu es beau 
                           Dieu vivant, Dieu Très Haut,  
                           Tu es le Dieu d’Amour,  
                          Dieu présent en toute création » 
 
  Bel été à vivre et à déguster pour tous et chacun           
 
                   Père  Bernard  
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MOT DU CHEF D’ETABLISSEMENT COORDINATEUR 

Isabelle GARCIA-ALONSO 

Chers parents, chers jeunes 
 
En cette fin d’année scolaire, où les mots qui reviennent le plus sont : je suis fatigué(e), 
éreinté(e), harassé(e) de fatigue… et où certains adultes sont toujours « au fourneau », 
une amie m’a transmis ce beau texte à méditer jeunes et moins jeunes … 
 

Je vous souhaite donc, après la belle parenthèse qui nous est donné de vivre cet été, bé-
néfique et nécessaire…, de revenir des grandes vacances avec le vif désir de vouloir 
être à nouveau fatigué(e) pour «  faire de notre vie une belle aventure » ! 

 
 
 

Dans la joie de notre nouvelle rencontre à la Rentrée ! 

Vous me dites, Monsieur, que j'ai mauvaise mine,  
Qu'avec cette vie que je mène, je me ruine,  
Que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer,  
Vous me dites enfin que je suis fatigué.  
 
Oui je suis fatigué, Monsieur, mais je m'en flatte.  
J'ai tout de fatigué, la voix, le coeur, la rate,  
Je m'endors épuisé, je me réveille las,  
Mais grâce à Dieu, Monsieur, je ne m'en soucie 
pas.  
Ou quand je m'en soucie, je me ridiculise.  
La fatigue souvent n'est qu'une vantardise.  
On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit !  
Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit ?  
 
Je ne vous parle pas des tristes lassitudes,  
Qu'on a lorsque le corps harassé d'habitude,  
N'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons...  
Lorsqu'on a fait de soi son unique horizon...  
Lorsqu'on a rien à perdre, à vaincre, ou à dé-
fendre...  
Cette fatigue-là est mauvaise à entendre ;  
Elle fait le front lourd, l'oeil morne, le dos rond.  
Et vous donne l'aspect d'un vivant moribond...  
 
Mais se sentir plier sous le poids formidable  
Des vies dont un beau jour on s'est fait respon-
sable,  
Savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses 
mains,  
Savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain,  
Savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la 
source,  
Aider une existence à continuer sa course,  
Et pour cela se battre à s'en user le cœur...  
Cette fatigue-là, Monsieur, c'est du bonheur.  

Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre,  
On va aider un être à vivre ou à survivre ;  
Et sûr qu'on est le port et la route et le gué,  
Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué ?  
Ceux qui font de leur vie une belle aventure,  
Marquent chaque victoire, en creux, sur la figure,  
Et quand le malheur vient y mettre un creux de 
plus  
Parmi tant d'autres creux il passe inaperçu.  
 
La fatigue, Monsieur, c'est un prix toujours juste,  
C'est le prix d'une journée d'efforts et de lutte.  
C'est le prix d'un labeur, d'un mur ou d'un exploit,  
Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit.  
C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie,  
C'est la preuve, Monsieur, qu'on vit avec la vie.  
 
Quand je rentre la nuit et que ma maison dort,  
J'écoute mes sommeils, et là, je me sens fort ;  
Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance,  
Et ma fatigue alors est une récompense.  
 
 
Et vous me conseillez d'aller me reposer !  
Mais si j'acceptais là, ce que vous proposez,  
Si je m'abandonnais à votre douce intrigue...  
Mais je mourrais, Monsieur, tristement... de fa-
tigue.  
 
 

Robert Lamoureux 
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MOT DU CHEF D’ETABLISSEMENT DU PRIMAIRE 

Bérengère DUMEYNIOU 

Une nouvelle année scolaire se termine pour notre Maison Saint Joseph.  
Nous avons tous été heureux de vivre cette année ensemble, avec ses moments 
forts, ses moments plus difficiles mais qui nous ont fait grandir, ses sourires 
échangés, ses paroles partagées…. 
 
Nous voici entrés dans une période où il est important de se poser, de vivre le 
temps présent sans vouloir aller trop vite, de savourer des instants précieux en-
tourés de nos familles… 
 
Je vous livre un petit texte pour guider ce temps de farniente mais pas d’inac-
tions :  

 

 

BEL ETE A TOUS ET RENDEZ VOUS A LA RENTREE 

Une prière de vacances 

 
Dormir les pieds dans l'herbe, 
le front dans les étoiles. 
 
Courir après les papillons 
dans la bruyère. 
 
Partir au gré du vent 
et au gré des voiles. 
 
Rire comme un enfant 
dans les bras de la terre. 
 
Écouter le silence 
et le chant de la mer. 
 
Respirer le parfum 
des arbres et des fleurs. 
 
Rencontrer l'étranger 
y découvrir un frère. 
 
Briser les lois du temps, 
vivre au rythme du cœur. 

Boire l'eau fraîche des sources 
et le bleu du ciel. 
 
Vouloir prendre du bon temps, 
goûter l'imprévu. 
 
Vouloir habiter son corps, 
danser au soleil. 
 
Savoir à nouveau que l'homme 
n'est pas l'absolu. 
 
Attendre un inconnu 
sur le pas de la porte. 
 
Surprendre son ombre 
au détour d'un sous-bois. 
 
Entendre l'écho de sa voix 
que le vent apporte. 
 
Réapprendre le Bonheur 
si proche de moi. 
 
 
 

 
Michel Hubaut 



4 

Rétrospective des évènements du 
3ème trimestre en photos 

Voici un exemple de travail réalisé par les 6e en cours de technologie 

Chaque groupe a fait ses recherches et une frise commune sur l'évolu-
tion des moyens de transports a été réalisée et affichée en classe  

Ce travail n'apparait pas tel quel dans le classeur mais si, si, les élèves 
travaillent !  
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Cérémonie des Cœurs et Bal des 3èmes 

Première promo à l’initiative de l’Association des Anciens et de 
Mme Garcia-Alonso.  
Soirée magnifique, décoration splendide, tenues plus belles les 
unes que les autres, ambiance de folie! 
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La Saint Joseph 

Magnifique 
Journée! 
 
Le soleil était 
bien présent 
dans tous les 
cœurs. 
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Baptêmes 

Action de grâce 

Retraite des  
premières  
Communions 
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Sécurité routière CM2 

Classe voile CM2 

Rassemblement CM2 
Timon David 
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Sortie des 3èmes à la  
presqu’île de GIENS 
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Sortie des 4èmes à la 
Sainte Baume 
 
Vendredi 5 mai2017, les classes 
de 4ème sont allées à la Ste 
Baume.  
Nous avons pris le bus le matin et 
nous sommes arrivés au lieu de 

réunion où nous avons rejoint es autres collèges : Notre Dame de la 
Jeunesse et Notre Dame de la Viste. 
 
Nous sommes montés jusqu’à la grotte où, selon la légende, Marie 
Madeleine a vécu. 
Nous sommes ensuite redescendus tous ensemble et avons mangé. 
Après le repas, nous avons été répartis par équipes et avons fait des 
jeux. Une fois les jeux finis, nous nous sommes rassemblés dans la 
salle, puis nous sommes partis. 
 
C’était une très bonne journée et tout le monde en gardera sûrement 
un très bon souvenir. 
        Alexa Couttolenc 4°B 

 

 
Spectacle de danse 

Primaire 
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Fête de la Science  

Chasse au trésor 
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Spectacle fête de fin d’année 
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OPERATION  

LUNETTES SANS FRONTIERES    
          

 
 

Merci pour les apports réguliers de lunettes usagées qui sont 
envoyées à l’association Lunettes sans frontières.   
Depuis 15 ans nos envois totalisent  5.32O  paires de lunettes 
et plus de 2000 étuis… alors en piste pour faire connaître ce 
geste très simple qui permet à des personnes de mieux vivre. 
 

Les  faire passer au  Père  Bernard  qui organise 
cette  récupération et l'expédition. 
 
 
 
 
 

OPERATION CARTOUCHES VIDES 
 

Depuis 4 ans, nous avons mis en place au sein 
de l’établissement, un programme de collecte 
de cartouches vides.  
 
Ce programme a pour but de : 
* Développer une conscience écologique auprès des élèves 
* Protéger notre environnement en recyclant les cartouches 
usagées 
* Financer des équipements pédagogiques  
 

Alors, ne jetez plus vos cartouches jet d’encre, 
ramenez-les au secrétariat. 
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                      NOUVELLES  DE  PARTOUT… 
     

    NOUVELLES  DE-CI…DE  LA… 
 
 

  
ROMAN  Céline (1989) et son foyer, LE HUU Camille (2007) et son foyer, 
NAWROCKI Géraldine (1997) et son foyer, Famille HACHE (Etienne, Prêtre 
diocésain), ESCRIBA  Clara(2010) 1ere année d’école d’infirmière à Toulouse, 
DECADT Bertille et Léonie (2013) installées à Bordeaux, GAMARRA  Lionel 
(1986) et son foyer, depuis Helsinki, Famille DUBIE ( Claire Marie..), MAN-
CINI  Fanny (2009), Famille PALMIZIO  (Enzo, décédé en 2003), TERRIN 
Christèle (1985) et son foyer, DELAFOND Laurence (1990) et son foyer, 
BANCET  Charlotte (1997), TONNA Mathilde (camp 1992), MICHEL Amélie 
(1996) et son foyer, PUJOL Céline (1996) et son foyer, GRANGE Christelle 
(1999), MICHAUD Olivier(1986) et son foyer. 
 
DAVID Ninon (2003), KERNEIS Yann(1988) et son foyer, CLEMENT Chris-
telle (camp 1992)et son foyer, DE GROULARD Julie (camp ski 1989), FYOT 
Emilie (1990) et son foyer, depuis Assise, VRABIE-VIDAL Andréa (2009), de-
puis Rocamadour, LABARSOUQUE  Santillane (2012) et sa sœur Fabiola, 
WATTELET Nastasya (2000) et son foyer, PEYTRAL Julie (2001), PATAROZ-
ZI  Thomas (2011)chez les compagnons du devoir, La maman de Jason TOMA-
KINIAN ( décédé en 2013),  DEURIEU  Muriel ( camp ski 1989), VITUREAU 
Marielle (camp été 1994) et son foyer, installée en Lituanie, MAORAD  Julie
(2000) et son foyer, ROUILLARD Claire (camp 1996) et son foyer, PERRIN 
Alexandra (1989) et son foyer, MAYENCE Béa (1989) mariée au Brésil, et son 
foyer, ROUSSEAU  Dominique (1994) et son foyer, CASULA Magali(1992) et 
son foyer, MARRE Estelle. 
 
 GALVIER Coralie (2001) et son foyer, WALIGORSKI  Ludivine (2010), 
SCHWEGER  Fabrice (1987) et son foyer, MANEN  Didier (1985) et son 
foyer, MARGOLIS Xavier (1987) et son foyer, DEPLANO  Didier (1997) mo-
niteur de ski à Montgenèvre, DUPORT Albane (2000) et son foyer, DEROUX 
Sergueï (2011), RIBES  Guillaume(1992) et son foyer, Mme  LEONETTI 
(ancienne secrétaire à St Joseph) , ROSSO Clarissa ( 2000) et son foyer, LA-
PEYRERE  Audrey (1993) et son foyer, MEILAC Céline (2005), AUBRUN 
Victor (2000) et son foyer, M. SERVIGNAT  (ancien Directeur de St Joseph), 
MAYENCE Pierre-Yves (1992) et son foyer, qui vit au Canada, JANIN  
Alexandre (1999)… 
 
Merci à toutes celles et tous ceux qui, régulièrement , donnent des nouvelles 
et en demandent,  de la vie à saint Joseph  … et pardon pour les oublis !!! 
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VISITES 
 
MICHEL Albane (2013), LOBELLO  Virginie (1999) avec leurs enfants Emilie 
et Mattéo, FRANCOIS  Anay  (2013) en préparation aux écoles de commerce à 
Neuilly, HENNION Marie Charlotte (2005), DAVID Ninon (2005), LATIL 
Charlène (2009), GERARD Lucille (2011), ALLARDI Apolline (2013), RAF-
FAELLI Claire (2011)en IUT Commerce, PAOLI Alexandra (2013), BREUX 
Sophie (2013), DUC Maximilien (2012) engagé  chez les Chasseurs Alpins et 
rès heureux , AMPELAS Louise,  DAVID Léa (2011), YANEZ  Célia (2014), 
ROSSO Clarissa (2001) venue présenter ses deux enfants, CHAPON Mathilde 
(2013) , MOREIRA  Valentin  (2014)… 
 
Merci pour la fidélité à Saint Joseph, et là aussi, pardon pour les oublis … !! 

ORDINATION 
 

* Notre ancien MEILAC Thomas (2002)  a reçu l’ordina-
tion sacerdotale en juin 2017 en la cathédrale de Marseille, 
pour la communauté de l’Emmanuel 
 
* Jérôme  BERTRAND (1999)  a reçu l’ordination diaco-
nale en vue du sacerdoce au mois de Juin 
     

M. Servignat lui a témoigné de notre pensée priante en étant présent . 
 
Nos félicitations joyeuses  aux ordonnés et à leur famille.. 

BAPTEMES 
 
LE  SAMEDI  24  JUIN , à Saint Joseph, c’était la première partie de la 
Fête de fin d’année et  la Célébration Eucharistique était l’expression de 
nos remerciements et notre action de grâce pour l’année vécue.   
Au cours de la célébration, 4 jeunes ont reçu le sacrement de Baptême :  
       Elvire AKPACA-CE2 
       Cali  ALLEHAUX-LOOS-CM1 
       Isaac  TARAKDJIAN (Petite section) 
       Rafaël  FOUCAULT  frère d’Ana GS et Emil CM1 
 
Nous nous unissons à leur joie, à celle de leur famille et prions pour leur 
fidélité 
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PREMIERE RENCONTRE EUCHARISTIQUE 
 

 
Le  Dimanche des Rameaux, la Chapelle de Saint Jo-
seph était bien remplie pour accompagner  les  13 
jeunes qui recevaient l’Eucharistie pour la première 
fois. 
 

En  CE2 :  BRANCHU  Manon, DE LAJUDICE  Lucie, DUMAZER  
Benjamin, GEORGEON Capucine, GIUMELLI Stella, LOUDES Vic-
toire , PRETELLI  Raphaël, STOLTZ  Loris, 
En CM1 : FLORIANSICS Alexandre, HELMER Marie, LE PROUST  
Méline, MALESINSKI  Erell 
En CM2 :  VALLA  COMPAN  Sateene 
 
Prions pour eux et avec eux pour leur persévérance 
 
 
 
 

CONFIRMATION 
 
La « suite » normale  de l’engagement dans la vie de foi est 
la Confirmation, Sacrement indispensable pour « vivre » la 
fidélité au Baptême .. 
 

C’est une très belle célébration qui rassemble dans la Cathédrale d’Aix 
les jeunes des écoles catholiques de la ville, et c’est notre Evêque, Mgr  
DUFOUR Christophe qui leur donne le sacrement. 
 
 De   notre Collège Saint Joseph, ont reçu ce sacrement en 3ème 
BORSCHNECK Hermine, CHAZAL Sixtine, DECOTTIGNIES  
Alann, DUSOLLIER  Zoé, GRAVIER Amandine, MISTRAL Emilie, 
MOREL Thibault,  PEGLIASCO Amélie. 
 
Que l’Esprit Saint les accompagne dans leur vie de jeunes..   
Prions pour eux . 
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Candidats  au  BAC 
 

BELZACQ-PAILLASSOUX Arnaud (AB), BREUX Sophie (AB), DRIDI  Amine, 
ALIAS Clémence, GARIN  Myriam (AB), GAUSSERAND Marie Charlotte, MA-
RECHAL Coralie (AB), AMOUREUX  Maxime (AB), ANTUNES Rémi (AB), 
CHAZAL Guilhem (B), MALARD Aldrich, MESTRE Valentin (AB), BOU-
CHARD Maëva (B), OLIVIER Roxane, CODDACCIONI Sébastien (AB), AL-
LARDI  Apolline (AB), BARRA Damien, CURETTI  Sara, MICHEL  Albane, 
MARCHISIO Camille, COLOMER Mathilde, LOMBARD Vincent, SIBILIA 
Maxime, MANUGUERRA  Théo, BOULAY Mary-Lys, GIUNTA Nives, 
PRZEKAZA  Igor, BARRULL Maxence... 

Les Résultats des Examens 

Candidats au BREVET de Collège 
 

Mention Très Bien 
ACHOTIAN ALEX, CHAZAL SIXTINE, CLEMENT 
LEONIE, CUPPINI EMMA, DECOTTIGNIES ALANN, 
DELZOPPO JAROD, DELZOPPO LORAN, DUSOLLIER ZOE, FOUGE-
REAU HUGO, GARCIA ALEXIS, GRAVIER AMANDINE, JAGER 

CONSTANCE, MESTRE THIBAULT, ROEHLLY AMANDINE.  
 

Mention Bien 
AKOUM RANI, BENHOUMEUR MATHEO, BORELLA VICTOR, 
BORSCHNECK HERMINE, CARLOTTI MATHIAS, COUESTE MANON, 
DIGNE CLARA, FAGET-PASSERAT DE LA CHAPELLE CAMILLE, 
LOMBARDON THIA, MISTRAL EMILIE, PETIT LOUIS-CHARLES, 
PIETRESSON DE SAINT AUBIN GEOFFROY, ROPERS JUSTINE, 
TERTIAN MAELLE 
 

Mention Assez Bien 
BELDJOUDI NOEMIE, BRICE BENOIT, DE SALVE VILLEDIEU 
ALIENOR, DEBREGEAS MARGAUX, FLORANSICS VICTORIA, 
GUARNONI LINO, JANSSOONE CLARA, KOWALSKI ELIOTT,  
MOREL THIBAULT, RICHAUD MICHAEL, VIRY ELISA 
 
CORNILLE LOUIS, DAVAUX TRISTAN, EXCOFFON EVA, 
LESGOURGUES OLIVIER  
         

         Félicitations à tous les lauréats 
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CARNET  FAMILIAL 
 

 

NAISSANCES  
  

 * Virgile, chez  Clarissa  ROSSO  (2001) 
  * Tiago,  fre re de Johanna CANTAREL  (4me) 
  * Toscane, chez Dominique ROUSSEAU (1994) et Alexandra 
 * Ethan, chez  Laurent GAVOTTE (camp 1989) et Karine 
 * Emma, sœur de Pauline MARTIN  (Petite section maternelle) 
 * Louise, chez SCVHAMBERGER E ric (1995),  
 * Marcel, chez  Audrey LAPEYRERE  (1993) 
 
Félicitations aux heureux Parents et que le Seigneur bénisse ces nouvelles 
vies. 
                             

  
 

MARIAGE 
           

 * Amandine  DEFRERE   (2005) 
 
Toutes nos félicitations aux époux qui se sont mariés dans la belle 
église  de Pelissanne. 
Le  Père  Bernard a apporté les vœux de la communauté de Saint Jo-
seph  
    
  
 

DECES  
 

 *  Le grand oncle de Le a BOSHOUWERS  (4me) 
 * L’oncle paternel de SAHEL Alexandre  (5me) 
 * Le papa de Mme DEMAI  (ancien professeur a  St Joseph) 
 * La grand-me re  de  Morgane MARTELLI  (2010) 
 * La maman de Cle mence ALIAS  (2013) 
 
Nous partageons la peine de ces familles et les assurons de nos chaleu-
reuses prières 
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UNE  PAGE  POUR  PRIER…    
 

 
 
 
 
 

 
Seigneur, viens m’inviter 

 
 
Fais-moi vivre ma vie 
Non comme un jeu d’échecs où tout est calculé, 
Non comme un match où tout est difficile, 
Non comme un théorème qui me casse la tête, 
Mais comme une fête sans fin 
Où la rencontre se renouvelle. 
Comme un bal, 
Comme une danse, entre les bras de ta grâce, 
Dans la musique universelle de l’amour. 
 
 
Seigneur, viens m’inviter !!  
 
        
      (Madeleine Delbrel) 
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EPHEMERIDE 

SEPTEMBRE 
 

Vendredi 1  17h Messe de rentrée 

Lundi 4   8h30-16h45 : Rentrée des GS-CP-CE1-CE2-CM1-CM2 

    8h30-12h : Rentrée des 6°ULIS - 5° ULIS 

    9h-11h30 : Rentrée des PS  

    9h –12h : Rentrée des 6° 

    10h—12h : Rentrée des 5° 

    13h30-16h45 : Rentrée des MS 

    14h—16h : Rentrée des 4° - 4° ULIS 

    14h30-16h30 : Rentrée des 3° - 3°ULIS 

 

Mardi 5   Début des cours pour tout le monde 

 

Jeudi 7   17h : Rencontre parents-enseignant CE2 

    17h : Rencontre parents-enseignant ULIS 

 

Vendredi 8  17h : Rencontre parents-enseignant CP 

 

Mardi 12  17h : Rencontre parents-enseignant CM1 

 

Jeudi 14   17h : Rencontre parents-enseignant CM2 

    17h : Rencontre parents-enseignant 6° 

 
Vendredi 15  17h : Rencontre parents-enseignant CE1 

 

Lundi 18  17h : Rencontre parents-enseignant PS-MS 

 

Mardi 19   17h : Rencontre parents-enseignant MS-GS 

 

Vendredi 22  17h : Rencontre parents-enseignant 5° 

 

Jeudi 21   17h : Rencontre parents-enseignant 4° 

 

Mardi 26  17h : Rencontre parents-enseignant 3° 

 


