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UN  ENFANT  NOUS  EST  NE 

 

          UN  FILS  NOUS  EST  DONNE 

 

                                            PROCLAME   CES  MERVEILLES 

 

 

  Est-ce pour toi  une  « NOUVELLE » ? 
                     Est-ce  pour toi  une  « BONNE  NOUVELLE » ? 
 
    Chasse l’habitude… 
                           Retrouve  la  « Nouveauté » 
 
   Accueille  cette  merveille 
                     Avec  espérance 
                     Avec foi 
                     Avec joie 
                     Avec  Amour surtout 
 
Ne laisse pas enfouir ce trésor d’un  Dieu qui se fait petit enfant, 
          qui accepte de naître dans la pauvreté, la solitude, un certain anonymat… 
  
Ne laisse pas l’environnement festif envelopper ce mystère d’Amour venu apporter 
            cette nouvelle extraordinaire d’un Dieu qui envoie sont Fils partager la vie 
            de l’homme, lui donner un sens , un chemin, une saveur… 
 
Tu n’es pas ; l’homme n’est pas  une « bille » lancée au hasard  sur un terrain de jeu que 
              serait notre monde … 
 
Tu es , il est  « habité » par l’Esprit de Dieu, enveloppé de ciel , d’amour, de lumière .. 
 
Et cette lumière, ce « phare » peut et veut éclairer, notre route de vie, la guider,  
            l’enrichir, l’accompagner  tout au long de cette année nouvelle, cadeau de Dieu 
 
                  Joyeuse et  Sainte   Fête de Noël  à tous et à chacun  
 
 
 

Père Bernard 



MOT DU CHEF D’ETABLISSEMENT COORDINATEUR 

Isabelle GARCIA-ALONSO 

Noël : Jésus Sauveur : Tous appelés à vivre la Sainteté ! 
 

Dans la perspective de nous préparer à Noël mais aussi de réfléchir au sens que 
nous souhaitons donner à notre vie en cette période liturgique de l'Avent, nous 
avons lancé aux collégiens, à tous les membres de notre communauté éducative un 
appel à vivre la Sainteté ! (merci tout particulièrement à Mme Languille ainsi 
qu'aux jeunes qui ont préparé  et animé le panneau de l'Avent). 
 
Nous avons choisi 2 jeunes personnes qui ont vécu tout en simplicité : une enfant : 
Anne de Guigné (1911-1922), un adolescent Dominque Savio (1842-1857). 
Je souhaiterais partager avec vous le portrait de Dominique … 
 
Au milieu de ses camarades, Dominique était le pacificateur, qui se jette au cœur 
d’une querelle pour la faire tomber avec quelques mots calmants. 
Il était la providence des nouveaux, des isolés, des timides, qui traînent dans la 
cour… 
Il était l’ange gardien des durs, des mal notés, essayant de les approcher, de s’en 
faire aimer pour les amener à une meilleure vie. 
Il était le bon camarade qui, non seulement ne refuse aucun service, mais court au 
devant des désirs, des besoins, comme quand il se privait de récréation pour ap-
prendre à lire à un jeune défavorisé.  
Il était l’âme des récréations, sachant très bien l’importance éducatrice que leur 
donnait Don Bosco, en écho au postulat éducatif du père Joseph Timon David, son 
contemporain qui mise lui aussi sur la vertu du jeu… 
Et l’amour spontané qu’il portait à ses camarades, poussait plus loin jusqu’aux ra-
cines profondes de leurs âmes, qu’il conviait fréquemment à la prière, à la visite au 
Saint-Sacrement, et au sacrement de l’amitié qui pardonne... 
Durant toute sa vie, Dominique a une seule préoccupation : rayonner la lumière du 
Christ et de Notre-Dame. C’est la plus belle preuve d’amitié qui existe…  
La joie chrétienne rayonne en lui. Il suffit de le regarder sourire, de l’observer à la 
chapelle, en classe et dans la cour de récréation pour découvrir que Jésus est la Lu-
mière, la Vie et la Joie. 
Pour entraîner les meilleurs de ses camarades sur le chemin de la vertu, il fonde la 
« Compagnie de l’Immaculée Conception ». Sous la bannière de la Vierge Marie, 
ce groupe de choc transforme rapidement tout l’Institut.  
Ce fait de la vie de Dominique nous rappelle que la victoire sourit à ceux qui ont la 
volonté de réussir, à ceux qui s’en remettent totalement à Dieu par Marie…  
 
Je voudrais formuler cette année un vœu à travers les paroles d’un enfant de 6ème,  
qui, pour la fête de l’Immaculée, nous invitait à « prier pour que nos vies soient 
belles et non tristes, ni monotones, sans chemin…  Cherchons le chemin du sei-
gneur ! » 
 

Joyeuses et saintes fêtes de Noël à chacune et chacun ! 



LES VACANCES SOUS LES ETOILES 
 

 

Quand nous sommes arrivés, nous avons vu un très bel endroit. Nous 
sommes montés dans les chambres qui étaient assez confortables, on a 
choisi nos lits puis on ses installés. Les maîtresses sont venues nous pré-
venir qui fallait aller manger, nous sommes allés à la cantine et nous 
avons mangé : pique-nique. Nous avons joué à quelques jeux ; course et 
attrape bâton. Nous sommes allés à Saint Michel de l’observatoire, nous 
avons parlé des constellations.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous sommes rentrés puis nous avons joué au Bas Ball et nous avons 
mangé des pâtes à la bolognaise. Nous sommes allés nous doucher . 
On a appelé nos parents. Nous sommes sortis pour regarder les étoiles 
dans un télescope de 25 cm par groupe de 4, nous avons vu : des nébu-
leuses, des groupe d’étoiles, la galaxie d’Andromède ; constellations : la 
grande ours, la petite ours, dragon… grâce à un laser spécial. Nous 
sommes allés nous coucher zzzz.  
 
Nous nous sommes réveillés et Mahé avait la voix complétement cassée, 
on a fait nos sacs, nous sommes descendus pour aller manger : jus 
d’orange, chocolat chaud lait chaud ou froid et céréales. Les garçons ont 
pris du thé. Nous sommes partis à Saint Michel de l’observatoire pour 
regarder les éruptions solaires au Sidérostat ensuite nous sommes allés 
au planétarium pour regarder le placement du soleil en fonction des 
heures et des jours puis nous avons placé la terre en fonction des mois et 
des jours et des nuits.  
. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous nous sommes posés pour manger le pique-nique. Nous 
sommes allés voir le grand observatoire, nous avons vu un film qui 
parlait de la construction de l’observatoire, nous avons pris des 
notes. Nous sommes allés voir le grand télescope de 1,93m.   dans l 
On pouvait faire bouger le télescope pour voir ou on voulait. Nous 
sommes montés tout en haut pour mieux voir. Nous avons mangé 
des petits princes et des madeleines au goûter. Nous avons attendu 
le bus 20mn dans le froid puis il est arrivé. 
 

 
 
Nous sommes montés dans le bus, nous avons pris énormément de 
photos des images en mémoire. Pour finir nous sommes rentrés à 
Saint Joseph. Des superbes découvertes en vacances.  

 
 
 

GARANCE RAILLARD-DALBERA        CHIARA ARNAUDO                                                    
 



Entre les pages, prix littéraire des 3e 
 
Ce prix littéraire concerne les 3e et les 2nde et regroupe plusieurs établisse-
ments. C'est sa quatrième édition ! Avec le libraire de la Librairie de Pro-
vence, 7 romans sont choisis . Au mois de mars nous élirons notre préféré 
pour recevoir l'auteur au mois de mai. 
Cette année 55 élèves y participent dont 17 de Saint Joseph. 
Jeudi 7 décembre, la première rencontre inter-établissements a eu lieu dans 
notre CDI. Nous avons accueilli les collèges-lycées Sainte-Catherine et Sacré 
Cœur ainsi que Cyril, le libraire de la Librairie de Provence.   
Durant la première heure Cyril nous a parlé de son métier, de sa formation et 
du circuit du livre : de l'écriture à la vente. Il a poursuivi en nous présentant 
les romans sélectionnés de notre prix littéraire « Entre le pages ». Puis, nous 
nous sommes mis en groupe pour échanger nos impressions sur notre lecture 
afin de donner envie aux autres de lire notre livre favori. 
C'était une belle rencontre, pleine de convivialité et instructive ! 
La prochaine réunion aura lieu en février. 
 

Alexia Martin et Gabrielle Lafforgue 3eA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



Les 6e et les ULIS au GTP ! 
 

 
 
Les deux classes de sixième et les ULIS sont partis vendredi 24 no-
vembre à 14h au Grand Théâtre de Provence voir « La chambre 
Philharmonique, Brahms, double concerto ». 
 
Ce double concerto pour violon et violoncelle (1887) comporte trois 
mouvements : le premier rapide, le second lent et le troisième plus 
rythmé. 
 
A notre arrivée, des places nous ont été attribuées : les deux pre-
miers rangs !! Un peu déçus... nous étions obligés de nous tordre le 
cou pour voir les musiciens, surtout ceux installés sur les côtés. 
 
Heureusement, ce n'est pas avec les yeux que l'on écoute...c'est 
pourquoi nous avons apprécié ce moment musical.  Nous nous 
sommes laissés emporter par la musique. La musique ça fait du bien 
et ça rassemble !!! 
 
 

6eA groupe A 



Des poètes en herbe 
 

A partir de peintures, l'une de Marc Chagall , Le Cirque bleu, l'autre de Vassily Kandinsky, 
Amazon in mountains, et d'un paysage de désert, les élèves des classes de 5ème ont rédigé 
des poèmes. 
Voici certaines de leurs oeuvres choisies par les classes de 3ème. 
 

 
Océan 

Au milieu des ténèbres froides, 

Comme un diamant scintillant, 

Un rayon de lune éclatant 

Eclairait ma peau froide.      

 

Les poissons dansaient parmi des plantes aquatiques 

Je voyais des bateaux échoués, 

Dormant au milieu des criques 

Sur de la poudre dorée. 

En nageant, je traversais les océans,   

Emerveillée par les poissons d'argent,   

Semblables à des cailloux blancs. 

Mais finalement, je suis sur le sable blanc. 

         

 

            Illustration 1: M. Chagall Le Cirque bleu 

Un beau soir 

Un beau soir, alors que je nageais rêveusement, 

La lune survint du fond de l'océan. 

Un gros poisson passa, 

Et un oiseau se posa sur moi. 

J'ondulais comme un poisson dans l'eau 

Quand un rayon de lumière me carressa le visage, 

Il était doux comme du coton et sage comme une image. 

Doucement, il apaisait les flots. 

J'étais heureuse, 

Je ne pensais à rien, 

Ces heures étaient délicieuses 

Mais elles eurent une fin. 

Maintenant je me réveille 

Fini toutes ces merveilles 

Je retourne à mon ennuyeux quotidien 

Recommencer mon éternel refrain. 



 

Ma liberté 

Je traversais des contrées sauvages 

Pour partir et faire mon voyage. 

Je voyais la surface de la lune    

Comme des milliers de dunes. 

 

Et chevauchant mon étalon, 

Courant toujours au-delà des illusions, 

Je regardais des nuages si noirs, 

Qu'ils avaient l'air d'avoir le cafard; 

 

Moi qui voulais des aventures 

Plutôt qu'une vie de servitude! 

Et puis, enfin des couleurs! 

Mais comment savoir? Serait-ce un leurre? 
 

Illustration 2: V. Kandinsky, Amazon 
in mountains 

La longue traversée 
Regardant au loin 

Ils espèrent l'oasis; 
Il est difficile de patienter 

Il ne leur reste qu'une gorgée. 
Le soleil commence à monter 
C'est la cinquième journée. 

 
Le sable leur chatouille les pieds 

Difficile d'avancer 
Quelle sera la sixième journée? 

 
Lorsqu'ils seront arrivés 
Le voile de sa majesté 

Fera d'eux des aventuriers. 
Ils reverront enfin 

Le sourire de leur conjoint 
Disparu comme une libellule 

Il y a cinq lunes. 



 
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. 
 



OPERATION  BOUCHONS : L’école et le collège St-
Joseph souhaitent relancer l’opération de collecte de bou-
chons, dans un double objectif : écologie et solidarité. Lundi 4 
décembre, deux bénévoles de l’association RAMH (Relais 
d’aide matérielle aux handicapés) sont venus présenter leur ac-
tion aux élèves de 4e et 3e. Ils reviendront pour les 6e et 5e et 
pour les écoliers. 
RAMH est une association marseillaise qui collecte de nom-

breux produits dont les bouchons (en plastique et en liège), les radiographies mé-
dicales. Le recyclage des bouchons en plastique se fait à Rognac et celui des bou-
chons en liège à Fréjus. Les bénéfices financent divers projets : l’année dernière, 
ce sont les déplacements de l’équipe HandiSud Basket qui ont pu être financés. 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à consulter le site internet : 
http://ramh.net/index_fichiers/le_relais.html  
Nous vous invitons donc à reprendre, avec vos enfants, la collecte des bouchons 
dans vos foyers. Pas besoin de nettoyer les bouchons ni de les trier séparément : 
ils seront triés par des bénévoles de l’association et les bouchons seront lavés à 
leur arrivée à Rognac ! Le container spécifique sera très bientôt installé entre la 
porte donnant sur la cour du primaire et l’entrée de la cantine. 

 
Merci à tous pour votre contribution !   

 

 
 
UN LIVRE …. 
 
«   Je crois en l’homme parce que je crois en Dieu » 
 Entretiens avec  Robert Hossein 
(Presses de la renaissance) 
 ( présentation de Robert Hossein : « Pourquoi ai-je accepté 
cette conversation au soir de ma vie ? La proposition de relire mon histoire à la 
lumière de ma foi m’a touché au cœur ….. ») 
 
quelques  phrases :  
«  Une vie réussie, c’est d’avoir tenté, ou de tenter pour le peu qu’il vous reste, de 
se mettre plus, de plus en plus, à la disposition des autres, avec un infini 
amour… » 
 
«   Ne croyez pas que j’ai du talent, encore moins du mérite, car j’ai été inspiré. 
Quand je sens que c’est Dieu qui me souffle, alors j’y vais ! » 
 
«    La mort, si on a aimé sur la terre, c’est, au bout du chemin, naître à la lu-
mière. On continuera sur notre lancée…  Croire, ça veut dire espérer, et le plus 
dur, c’est de ressembler à ce qu’on dit ;.. » 

http://ramh.net/index_fichiers/le_relais.html


                      NOUVELLES  DE  PARTOUT… 
     

    NOUVELLES  DE-CI…DE  LA… 
 
 

Famille  DUMEYNIOU, de Lourdes, ROMAN Céline (1989, et son foyer, 
HERBAUX Marine (2000) et son foyer, GHEERAERT Alban (animateur des 
camps 1990…) et son foyer, BERT  Sébastien (1993) et son foyer, CONSOLE 
Odile (1990) et son foyer, HARMEL Edouard (1988) et son foyer,  CASULA 
Magali (1991) et son foyer, MICHEL Amélie (2002) vétérinaire, et son foyer, 
DAVID Ninon (2003), PEYTRAL Julie (2002), MAUREL Laure (1995), 
FYOT Emilie (1990) installée en Italie, et son foyer, COLOMBANI Laetitia 
(camp 1989), ONCINO Michel (1988) ,  DEURIEU Muriel (camp de ski 1992) 
et son foyer, RIBES Fabien (1987) biologiste, et son foyer, RICHARD Johann
(1990), et son foyer, LELIEVRE Jérôme (1990) et son foyer, VARILLON Au-
rore (1993) professeur des écoles , et son foyer, DUPRAT Céline(2003) qui an-
nonce la naissance de leur fille Lana),GIRAUD  Ludovic (1992). 
LESORT Valérie(1987) plasticienne à Paris, qui vient de monter avec son mari, 
de la Comédie française un spectacle : Vingt mille lieues sous les mers, qui a 
reçu le Molière de la création visuelle, LOBELLO Céline (1997) et son foyer, 
Mme TREILLET ( ancienne enseignante à St Joseph), LAMBERT Alexandre 
(1996) et son foyer, CHECCHI  Céline (2001), POUSSIBET Carine (Camp 
1993), RIVOIRO Géraldine (1988) et son foyer, HUMBERT Mélanie (1993) 
qui se remet de son grave accident, BEQUES Alexandra (1997) et son foyer, 
mme PONTDEME ( ancienne enseignante à St Joseph), VITUREAU  Marielle
( camp 1993), et son foyer , en Lithuanie, GAVOTTE Nathalie ( camps 1985 
….) et son foyer, LE NOEL Elise (2011) 
AMOUREUX Maxime (2013) IUT  mécanique Aix, ROBERT Yvan (1986) 
dans la Gendarmerie, et son foyer, Mme RIBES( Fabien, Guillaume 1992..) , 
RAFFARD DE BRIENNE  Mayliss (2000) et son foyer, M. SERVIGNAT, an-
cien Directeur de St Joseph qui prend la direction d’un collège à Ste Anne 
d’Aurey, ORIOL Carole (camp 1993), et son foyer, JANIN Florence (2005), M. 
MILLE  Bernard ( ancien Directeur de St Joseph et ancien élève) et son foyer, 
M. DUBOIS Gérard ( ancien professeur des écoles à St Joseph) et son foyer, 
ROUSSEAU Gabrielle (1999) et son foyer, BANCET Charlotte (1997) expert 
comptable, LENFLE Loïc (2006) 
 Mme HOURTANE ( ancienne enseignante à St Joseph), Famille THEROND 
(Paul 2010), KARCHER Christine ( camps..) médecin, CAYOL Louis (2008) 
qui vient de vivre une année de master architecture à Bucarest – Erasmus- et 
par pour un stage sur Bordeaux, DEFRERE  Amandine qui envoie un mot très 
chaleureux après son mariage, SAGLIO  Romy (2000), GAZEL Jean Marie 
( 1955) et son foyer, GIAIME Joseph  ( inspecteur  à la Sécurité sociale) 1972), 
LETOURNEUR Christophe (camp de ski 1992) et son foyer, MARCHSIO Ca-
mille (2015), Mme TREMOLIERES ( ancienne enseignante à St Joseph) , VI-
TUREAU Gaëlle (camp 1992)musicienne et chanteuse dans des concerts. 

  



     VISITES … 
 
 
FOLLIOT Marie (1999) travaille à l’Opéra de Lyon, CHAZAL  Guilhem
(2014), DENIORT Françoise(animatrice des camps) et son foyer venue faire 
des animations au Festival d’Avignon, SABIANI Pauline (1998) et ses enfants, 
RICCI Joy (2007) rencontrée au mariage de sa sœur Lauranne  ainsi que 
BAILLE Clémence (2006) et Laure  NICOLAS(2012), SAMAMA Mathilde
(2015), MARTIN Marie Gabrielle (2015), GILLES Aurore (2008) s’installe au 
Canada, CONIL Paul (2009), GIORDANO Caroline (2009), DARBOIS Nico-
las (2005), PEREZ Pascal (2011), LITTERI Marine (2015), COUSIN Salomé
(2014), WARION Adrien (2015) très engagé dans le rugby, DUPRAT Céline 
(2003) enseignante en maternelle, SCHMITT Julien (2014), BEQUES Alexan-
dra (1997), Mme SECHIARI  (Caroline et Pierre Emmanuel  200O), BREUX 
Sophie (2013), Famille MASSUCCI ( Candice, Axel, Emma, Inès et Paul) ins-
tallés au Canada, LEBOULEUR  Caroline (2014), Mme DE QUIQUERAN 
(Alexandra, Lucille  2008), GERARD Camille (2009) kiné à l’Hôpital Nord, 
TRAN Alexandre (2012) … 
 
Merci pour ces visites, chaleureuses, remplies d’émotion et de fidélité …  
bonne route à toutes et à tous, et là encore , excusez les oublis .. involon-
taires… 

 

BERTHON  Sabrina (1994) et son foyer, BLANC Michaël (1998) , SCHWE-
GER  Fabrice (1987) et son foyer, NAWROCKI Géraldine (1997)  et son foyer, 
MONNERET Charlotte  (2014)de la Lozère, Famille CLEMENT  (Lucile et 
Léonie  2015), Famille REVALLIER (Agathe et Chloé 1999), DECADT  Ber-
tille, Léonie, Paul (2013), SERRANO  Isabelle(1991), GAMARRA Lionel
(1984) et son foyer, DE CAMARET Laurent (2002) et son foyer, LIGONSCHE 
Frédéric, dans la gendarmerie , et son foyer, SABIANI Pauline(1998) et son 
foyer, Mme VAN GELUWE ( Eric 1994), SAUGERON Anne (2000), LABAR-
SOUQUE Santillane (2012), PLANO Angéline (animatrice des camps 
1994),PERRIN Michèle (ancienne aide maternelle à St Joseph et parent de Cé-
dric et Alexandra), PATAROZZI  Thomas(2011), GAVOTTE Laurent (camp 
1990) et son foyer, MEILAC Thomas (2001) après son ordination sacerdotale, 
DOR RAGON Alexandre (2013) en 2me année de droit, GALVIER Coralie
(2001) et son foyer, PETIT Thomas (1990) journaliste, SECCO Jean Baptiste
(1990)  et son foyer, MARSAN Nathalie 1995) et son foyer, VANEL Corinne 
(ancienne professeur des écoles à St Joseph )  et son foyer, MARTINEZ  Mi-
caëla (1993) et son foyer, MARGOLIS Xavier, expert comptable(1987) et son 
foyer, REYNAUD Céline (2008) en stage en Allemagne, LAMY Marine (2004) 
installée aux Pays Bas, Famille  BRETECHE ( Margot, Thierry 1997), WAT-
TELET Nastasya (2000) et son foyer…. 
 
Merci à toutes et tous pour votre fidélité .. et excusez les oublis involontaires… 



CARNET  FAMILIAL 
 

 

NAISSANCES  
 
 *  Lisa, chez Laurent DE CAMARET  (2002) et  Alice 
 *  Marius, chez  Agathe  REVALLIER  ( 2001) 
 *  Samuel, chez  Isabelle  SERRANO  (1991) 
 *  Lyhanna, chez  Nastasya  WATTELET ( 2000) 
 *  Lana, chez  Ce line  DUPRAT (2003) et Franck 
 *  Le a, chez  Alexandra  BEQUES (1993)  et  Se bastien 
 *  Jose phine, chez  Raphae l  VINCENT-MILETTO  (1994) et  Vanessa 
 *  Louis, fre re de Jean Baptiste  TURCAT  (6me) 
 *  Arnaud, fre re d’Olivier  JNIOUI  ( petite section) 
 *  Rose, chez  Jennifer  AMIGO, ancienne enseignante a  St Joseph, et Pierre 
 
Nous portons dans la prie re ces nouvelles vies et fe licitons les heureux parents 
 
      

MARIAGE 
           

 * Maud   MAZELLA , sœur de  Lorenzo  RIPERTO ( 2014) et d’Olivier COSTA 
  *  Lauranne  RICCI  (2006)  et de Jonathan  VIRETTO 
 *  Pauline  MOREIRA, sœur de Valentin  (2014) et de Bertrand MAUDUIT 
 
Toutes nos chaleureuses fe licitations  aux e poux et a  leurs familles, avec notre prie re 
 
    

 DECES  
 
 *  Philippe  GASCON  ( 1995) 
 *   Le Pe re  Claude  PIERRUGUES  (  e le ve en  1944), ordonne  pre tre dans la  Chapelle  de   ST JO 
 *  La grand-me re  maternelle de Me lanie HUMBERT  (1993) 
 *  Le pe re  de Mme Ste phanie  ADER  ( enseignante  a  Saint Joseph) 
 *  Le grand pe re  paternel d’Ambroise  DOREY  (4me) 
 *  Un oncle de Mme  DUMEYNIOU 
 *  L’oncle paternel de Chloe   DELISLE  (5me) 
 *  La grand-me re d’Audrey MASIA  ( surveillante au Primaire) 
 *  Le fre re  de  Mme  HOURTANE  ( ancienne enseignante a  St Joseph) 
 *  Le  grand pe re  maternel de Marie Ame lie (6me) et de Paul He len (5me) De Vasselot 
 *  M. Francis  ARGENTINA   (  1956) 
 *  Le  Cardinal  Bernard  PANAFIEU , ancien Archeve que d’Aix qui aimait notre maison Saint Jo-
seph et qui le prouvait re gulie rement   
 *  Le grand pe re de  Margot et Thierry BRETECHE  ( 1997) 
 * Le mari de Louisette LENFLE  qui est notre aide Maternelle 
 
A toutes les familles touche es par le de part de proches, nous assurons notre partage de pense es 
chaleureuses et de notre prie re   
 



 

 

UNE  PAGE  POUR  PRIER…    
 

 
 
 
 

 
 

Père très bon ,  
Ton amour est tellement grand et merveilleux. 
      Tu n’as besoin de rien ni de personne 
            Pour être qui Tu es. 
 
Tu dépasses tout. 
   Ce qui t’était le plus cher,  
     Tu nous l’as donné, ton  Unique, Ton Fils,  
           Au cœur de la nuit. 
Quand tout était ténèbres,  
    Il est né, enfant sans défense. 
Il n’y avait pas de place pour Lui. 
 
Donne-nous des yeux nouveaux , pour Le reconnaître. 
    Fais-nous renaître et garde en nous l’esprit d’en-
fance. 
Délivre-nous de tout orgueil et de toute indifférence. 
     Garde notre cœur réceptif et libre 
Pour tous les hommes que nous rencontrons. 
    Que personne ne soit trop petit à nos yeux 
Car Tu t’es fait le plus petit des hommes, 
     En Jésus ton Fils Notre Seigneur 

    


