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MARS 2018 N° 356 

« FAIS-MOI  CONFIANCE ET  VA  JUSQU’AU  BOUT … » 
 

Pour  « faire confiance »  
                 Il nous faut :                 la Foi 
                                                          l’Espe rance 
                                                          et l’Amour 
 

*      Je sus-Christ est  LE  Chemin 
                   +         Il fait sans cesse  la  Volonte  du Pe re 
                                   «  Non pas ce que je veux , mais ce que Tu veux … » 
                   +         Il passe la nuit  a   prier son  Pe re 
                   +         «   Moi et mon Père, nous sommes  UN » 
 

   Sur ce chemin , Je sus va jusqu’au bout, jusqu’a  offrir sa vie  
     +   «   Ma vie , nul ne la prend mais c’est moi qui la donne » 
     +   «   Jésus ayant aimé les siens , les aima jusqu’au bout » 

   
 Je sus  nous invite sur ce chemin de confiance 
           «   Venez a  ma suite…  » 
           «   Demeurez dans mon amour … » 
           «   Ce que j’ai fait , faites-le aux autres… » 

 

  **  Pa ques, que le Care me  nous aide a  pre parer.. 
           Pa ques qui nous fait de couvrir que le Christ est Vivant , Ressuscite  
                nous stimule, nous redresse, nous envoie 
 

                              pour reprendre la route 
                              pour devenir témoins 
                              pour nous mettre à l’écoute 

                        pour redécouvrir que  tout homme est mon frère 
                        pour faire chanter ma vie…. 
 

Alors, dans la joie, dans l’espe rance, proclamons notre confiance en  
CELUI  qui nous ouvre a  l’Amour du Pe re et au don de l’Esprit  Saint  

 

JoYEUSE  FETE   DE  PAQUES    
                                                                                  Père   Bernard 
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MOT DU CHEF D’ETABLISSEMENT COORDINATEUR 

Isabelle GARCIA-ALONSO 

Chers jeunes, Chères familles, 
 
Nous sommes au cœur du Temps du Carême, temps de Grâce qui nous est donné 
pour grandir en charité…pour nous mettre en attente de Dieu, en nous mettant dans 
l’attente, dans l’espérance du pauvre… 
 
Avec l’équipe de pastorale, nous avons choisi cette année de cheminer en nous ins-
pirant du témoignage de vie de Saint Vincent de Paul… 
Vos enfants ont regardé M Vincent dont voici un lien si vous souhaitez le vision-
ner : https://gloria.tv/video/dQyKJYWEoAco44B6MEhgx3ADj 
 
Chaque semaine, nous avons un temps d'annonce et lançons un envoi sur la base de 
phrases extraites du film : 
Le monde n'est pas comme il est, il est comme on le fait   …   J'ai faim !...     
Va voir ton pauvre, avant de sauver leur âme, il faut donner aux malheureux 
une vie pour qu'ils puissent avoir conscience d'avoir une âme...  
Ce que vous avez essayé en petit, voulez-vous l'entreprendre en grand… Ce n'est 
pas assez de faire comme vous un peu de bien autour de soi, il faut se charger 
davantage, il faut se charger un peu plus tous les jours… 
On est vieux quand on le veut, quand on en a le temps… Mais si, vous pouvez ! 
On peut toujours !...  
Tu es la petite servante des pauvres, La Fille de la Charité toujours souriante et 
de bonne humeur. Ils sont tes maîtres…  
Plus ils seront sales, plus ils seront injustes et grossiers, plus tu devras leur don-
ner de ton amour… 
 

Nb : nous utilisons comme support la représentation de Vincent de Paul portant des 
valises (dans lesquelles nous glissons nos efforts effectués ainsi que les aliments 
que nous donnerons pour la SSVP) et entouré de personnes dans l’ombre et qui se 
dirigent au loin vers la lumière de la Résurrection. 

 

Belle et sainte route de Carême à chacune et chacun. 

https://gloria.tv/video/dQyKJYWEoAco44B6MEhgx3ADj
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MOT DU CHEF D’ETABLISSEMENT DU PRIMAIRE 

Bérengère DUMEYNIOU 

«  Il était une fois trois arbres qui rêvaient de ce qu'ils seraient une fois deve-
nus grands. 
 
 Le premier s'imaginait être un coffre à trésor, renfermant ce qu'il y a de plus 
précieux au monde. Le deuxième rêvait d'être un vaisseau grandiose faisant 
traverser les océans aux plus grands rois de la terre. Le troisième se voyait 
grandir et dépasser la cime des plus grands arbres.  
 
Tout le monde alors le regarderait avec respect. Le jour arriva où trois bûche-
rons vinrent couper les arbres... Las, leurs rêves furent vite évanouis lorsque 
le premier fut transformé en une auge grossière pour animaux, le deuxième 
en une vilaine barque de pêcheur et le troisième débité en grosses poutres im-
parfaites. Et les jours passèrent et avec eux les souvenirs de gloire.  
 
Un beau jour, une maman au visage rayonnant se pencha au-dessus de la 
mangeoire pour y déposer un enfant nouveau-né. A cet instant, le premier 
arbre sût que son rêve s'était accompli et qu'il ne trouverait pas au monde de 
Trésor plus précieux que celui qu'il accueillait aujourd'hui.  
 
Beaucoup plus tard, un homme monta dans la barque. Au milieu de la mer, 
alors que le vent s'était levé, l'homme se mit debout et, d'un geste de la main, 
apaisa la tempête. Alors le deuxième arbre sut qu'il ne pourrait transporter à 
travers les mers de Roi plus puissant et plus grand.  
 
Enfin, encore plus tard, des soldats vinrent ramasser les poutres pour en faire 
une grande croix sur laquelle on vint clouer les mains d'un homme. Le troi-
sième arbre ne comprit pas tout de suite ce qui se passait... Mais le dimanche 
matin, à la lueur de l'aube, il comprit que pour lui aussi, le rêve s'était accom-
pli. Désormais en tout endroit du monde, les hommes le regarderaient avec 
les yeux remplis d'Espérance. » 
 
 
Cette belle espérance que nous apporte la fête de Pâques : ouvrons nos cœurs, 
ouvrons nos bras et accueillons la Bonne Nouvelle. Il est vivant, il est ressus-
cité ! 
 
Toute l’équipe de Saint Joseph vous souhaite de belles fêtes de Pâques et es-
père que vous partagerez de beaux moments familiaux. 
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                          Fête de la science 
 
Vendredi 6 Octobre 2017, on est allé à la fête de la science 
avec les CE2 et les CE1. On a participé à trois ateliers. Le 
1er atelier était nommé : C’est dans les vieux pots qu’on fait 
les meilleures soupes ! On a fait des fouilles dans des bacs à 
sable. Le 2ème atelier était nommé : Alimentation préhisto-
rique et Environnement. On a deviné les squelettes d’ani-
maux. Le 3ème atelier était nommé : Alimentation préhisto-
rique et santé. La dame nous a expliqué l’alimentation des 
hommes préhistoriques. C’était une super après-midi. 
 

Camille-Marguerite-Stella-Martin- Jehanne 
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Avec les classes de CE1 et CE2, nous sommes allés au parc Saint 
Mitre pour participer à la fête de la Science. 
Au premier atelier : on a découvert les différentes familles d’ani-
maux par exemple : carnivores, herbivores, omnivores. 
Au deuxième atelier : on a essayé de trouver des objets dans des bacs 
à sable : des morceaux de vase et des os. Nous nous sommes trans-
formés en archéologues. 
Au troisième atelier : on a trouvé différents types de coquillages et 
de céréales (c’était l’alimentation des hommes préhistoriques). 
Le titre de chaque atelier : 
C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes 

Alimentation préhistorique et Environnement 
Alimentation préhistorique et santé 
 

CE QU’ON A PENSÉ DE CETTE SORTIE 
SUPER (VICTOIRE) 

GENIAL (CHARLOTTE) 
C’ETAIT SUPER (COLOMBE) 

SUPER (CAPUCINE) 
TROP COOL (ELVIRE) 
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On a gouté : du Salami, des Brezeln, Brötchen, Bonbons, Käse, 
Vollkornbrot, Marmelade et du Nutella. Nous avons bu : Kakao 
Milch, jus d’orange, Apfelsaft. C’était super bon on sait bien amusé. 
Pour la classe on a eu une boite d’Haribo et deux bouteilles de Ap-
felschorle. On a vu la pub Haribo et on a chanté Gummibär.  
Les classes qui ont déjeuné avec nous étaient les CM2, 6ème  et 5ème 
et la classe de Bénédicte.  
Les élèves de 5ème faisaient le service comme au restaurant. 
 
           Sarah, Ethan, Louis-Jo 

Le petit déjeuner Allemand 
 
Le petit déjeuner Allemand s’est déroulé Mardi 17 octobre 2017. 
 
Nous étions avec les 6ème et 5ème qui apprennent l’Allemand ainsi que 
les CM2 et la classe de Bénédicte. On a été accueilli en musique. On 
a appris une  chanson et quelques mots Allemands. Ensuite on a man-
gé des Haribo, des pains allemands, du Nutella, du salami, des bret-
zels, du fromage, du jus de pomme pétillant, du Kakao Milch et de la 
marmelade. C’était un excellent petit déjeuner ! 
                           

Marguerite-Camille-Stella-Martin-Jehanne 
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L’art pariétal 
 

En art plastique nous avons travaillé sur la l’art pariétal, nous avons 
reproduit une paroi de grotte.  
Pour cela, nous avons mis des gants en 
plastiques. Nous avons vaporisé de l’encre 
sur le contour de nos mains pour réaliser 
des mains négatives. Nous avons dessiné 
des animaux de la préhistoire, à l’aide de 
pastels. Nous l’appelons la grotte préhisto-
rique des CM1.  
On s’est bien amusé et on a appris de nouvelles choses.  
La préhistoire c’est génial !!! 
Nous avons découvert une grotte préhistorique sous l’eau, elle s’ap-
pelle la grotte Cosquer, elle se trouve à Marseille. 

 

Manon, Francesca, Aurélien, Lucile, Cloé 

Les peintures pariétales sont réalisées par les hommes préhistoriques. 
Elles sont faites à base de charbon et de vé-
gétaux broyés. Pour avoir de la lumière les 
hommes préhistoriques utilisaient des 
lampes à graisse d'animaux. Les hommes 
préhistoriques peignaient aussi des mains. 
Il y a avait deux sortes de mains. Les mains 
négatives réalisées au pochoir et les mains 
positives réalisées par empreinte et qui sont 
beaucoup plus rares. Ils peignaient souvent 
des animaux comme des lions, des cerfs, 
des bisons, des ours, des chevaux ou en-
core des rhinocéros. Nous avons réalisé 
une fresque  dans la classe.  
Nous avons peint à la manière des hommes 

préhistoriques. Nous avons aussi fait des empreintes des mains néga-
tives. 
C'était trop Génial !  

 

Zoé, Gaulthier, Aghiles, Loris, Matthias, Candice et Lucie 
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« Raconte-moi les animaux » au Musée Granet. 
Visite du vendredi 23 février 2018, PS et MS. 
 
 
J’ai aimé le serpent qui a mordu la 
femme.  
 
Paul, Charlie, Maxime, Noëlys, Marcel, Lisan-
dru, Maxime, Gabriel, Aydan, Olivier, Théa, 
Elisa, Marianne, Thomas et Louis 

 
J’ai aimé regarder le lion et les statues. 

Albane et Milo        J’ai aimé l’aigle.  

Victor, Baptiste, Olivier, Timothée,  
Sakura, Adam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

J’ai aimé le chien à 3 têtes. 
Clarence, Aydan, Ombeline et Eléna 
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Classe de neige à  Réallon 
 

Les classes de CP-CE2-CM1 sont parties en classe de neige à Réallon dans 
l’hôtel des 4 saisons. 
Nous avons pris des cours de ski et la majorité des élèves ont eu leur mé-
daille. 
Les repas étaient délicieux. Le jeudi soir nous avons participé à la boum.  
On a pratiqué du ski toute la semaine. 
Cela était trop amusant. On a réalisé des igloos, une bataille de boule de 
neige, nous nous sommes promenés en calèche tirée par un âne, on a vu des 
animaux. Et nous avons fait une balade à poney  dans la neige. 
C’était trop cool !! 

 

Manon, Sarah, Cloé, Colombe, Lucile, Ethan, Jehanne et Francesca. 
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L’exposition l’arbre aux essences 

 

Le 12 février,  nous avons participé à l’exposition l’arbre aux essences. Nous 
avons découvert une exposition sur les arbres. L’exposition était pour toutes 
les personnes, y compris les handicapés. 

 

Il y avait des activités pour les cinq sens : l’ouïe, la vue, le toucher, le goût et 
l’odorat. Nous étions par groupe de deux et nous allions d’activité en activi-
té. C’était des jeux en bois comme : le jardin des bois, des histoires sur les 
arbres (des puzzles à reconstituer).  
Nous avons adoré !!! 

 
 
        
 
 
 

 

 

 

 

Victoire, Capucine, Marguerite, Charlotte, Candice,  

Lucie, Zoé, Louis-Jo et Loris. 
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Le musée des Calissons 
 

 

 

Nous sommes allés au musée des Calissons. Nous avons observé les an-
ciennes machines pour fabriquer des calissons. Le guide nous a fait gouter 
des amandes. 
On a visité l’usine virtuellement grâce à des tablettes. Les élèves de la classe 
ont fabriqué des calissons virtuels. Dans les calissons il y a : des amandes, du 
melon confit, du sucre glace, de l’hostie. La maitresse nous a acheté des ca-
lissons  dans la boutique que nous avons visité. C’était délicieux. 
La sortie était trop cool !! 
 

             

           
 

Camille, Stella, Aghiles, Martin, Bertille, Aurélien, Elvire, Gaultier. 
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Visite des 3
e
 au camp des Milles, le 18 janvier 2018 

Dans le cadre des programmes d’histoire, de français et d’enseigne-
ment moral et civique, nous avons visité cette tuilerie transformée en 
camp d’internement durant la Seconde Guerre Mondiale. Le contexte 
historique a été rappelé au travers de 
la partie transformée en musée, puis 
nous avons visité les parties de la 
tuilerie occupées par les internés ; 
enfin, nous avons été amenés à ré-
fléchir aux mécanismes communs 
qui ont conduit à 4 génocides du 
XXe s. (arménien, juif, tzigane, 
rwandais). L’après-midi, pour ap-
profondir ces mécanismes de cons-
truction de régimes totalitaires, les 
élèves ont participé à un « débat mouvant ». À partir d’extraits du 
film La Vague, les élèves ont été amenés à s’interroger sur la position 
qu’ils auraient prise dans une telle situation : passivité, conformisme 
au groupe, soumission aveugle à l’autorité ou résistance ?

L’histoire du camp : 

Frise : Albane Zombralis  
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« Ce bâtiment était une usine de fabrication de briques ouverte en 
1883 et fermée en 1937. 
En 1939, l’armée française réquisitionne ce lieu et en fait un camp 

pour enfermer les Allemands. 2500 hommes y sont internés. Puis, de 
juillet 1940 à juillet 1942, c’est un camp de transit pour les étrangers 
« indésirables » (pour le régime de Vichy). Enfin, l’été 1942, il de-
vient un camp de déportation pour envoyer les internés juifs à 
Auschwitz. En novembre 1942, le camp ferme. De 1943 à 1944, le 
camp sert de dépôt d’armes aux Allemands. En 1944, il devient une 
base américaine. En 1947, l’usine de briques rouvre ses portes. Elle 
ferme définitivement en 2006. En 2012, le camp devient un mémo-
rial ouvert au public. »  
        Lou Guérin et Tom Chétrit 

Le ressenti des élèves lors de la visite : 

« Lors de cette visite, j’ai ressenti de la tristesse envers les personnes qui sont 
passées par le camp et pour certains qui y sont mortes. Leurs conditions de 
vie étaient abominables et très dures à vivre ; il faisait très froid l’hiver, très 
chaud l’été, les maladies se propageaient très vite dues à la malnutrition et 
au manque d’hygiène. Cela devait être atroce. Cela était très marquant. »  
                                                              Corentin Georgeon 
 
« Lors de cette visite, j’étais choquée de ce que l’on faisait et que pas plus de 
personnes les aidaient. J’ai ressenti une atmosphère pesante du fait des hor-
reurs que l’on nous a racontées. J’ai eu peur aussi dans les endroits sombres 
et dans les anciens fours. Je ne m’imagine pas du tout les personnes dormir 
par terre dans la poussière et les maladies. (…) »  
                                                              Monika Bouthrin 
 
« (…) Au début de la visite, on se rend compte de la réalité du bâtiment et ce 
qu’il a vécu. Arrive ensuite la compassion, la tristesse et la pitié pour les in-
ternés. On s’imagine et ressent leur souffrance et leur désespoir dans cet en-
droit exigu, insalubre et pénible, inadapté pour y vivre. Enfin, à la fin de la 
visite vient la gêne et la crainte dans la partie « réflexion » du musée avec la 

facilité de l’engrenage qui conduit à un génocide. »  

                                                             Tom Chétrit 
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« Dès que je suis entrée dans le camp, j’ai tout de suite été impressionnée par la 
taille du bâtiment. Une fois dans le musée, j’ai vu toutes les photos des dispa-
rus qui étaient passés par ce camp. Il y avait aussi le journal intime d’une petite 
fille : il racontait sûrement ce qu’elle ressentait quand elle était enfermée. J’ai 
eu un pincement au cœur en me disant qu’il y avait des enfants de mon âge qui 
étaient enfermés dans ce même lieu. J’ai de la chance de vivre dans une époque 
où la guerre ne touche pas mon pays. Mais une fois que la guide nous a dit que 
des enfants avaient réussi à s’échapper du camp, cela m’a fait du bien. »  
                                                             Albane Zombralis 

« Durant la visite, j’ai pu ressentir de la 
compassion envers toutes les personnes 
qui y ont vécu, leurs conditions de vie 
étaient à peine imaginables. Ils étaient 
traités comme des animaux. On peut 
aussi s’apercevoir de la bêtise humaine et 
on peut s’interroger comment cela a pu se 
produire. »          Mattéo Guintrand 

L’expérience du débat mouvant autour du film La Vague  

« Ce film se passe en Allemagne, un professeur 
organise un projet destiné à faire comprendre 
aux élèves le fonctionnement d’un régime totali-
taire (…) Je peux donc conclure qu’il ne faut pas 
se faire influencer mais donner son propre avis, 
car sinon cela peut se finir en dictature. »  
                      Amélie Caplat 

 

« (…) Grâce à cette expérience, on peut voir que 
l’Homme n’apprend pas de ses erreurs : une par-
tie de la population d’aujourd’hui ne pense pas 
qu’une dictature pourrait se reproduire, mais le 
film (qui est basé sur un fait réel) nous montre le 

contraire. (…) »                            Sofia Milani 
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En conclusion 

« Pour moi, cette journée est très intéressante pour se rendre compte de la fa-
çon dont vivaient ces déportés internés dans le camp des Milles. De se rendre 
compte dans quelles conditions de vie ils vivaient. Ce qu’il faut aussi retenir 
de très important est qu’une dictature peut arriver très vite et parfois sans 
s’en apercevoir, comme nous avons pu le voir dans le film « La Vague ». J’ai 
aussi retenu que l’on pouvait résister à tout moment (…) »  
                                                  Corentin Georgeon 
 
« Je vais faire en sorte d’avoir mes propres avis et d’avoir un meilleur esprit 
critique. »  
                                                  Jonathan Ahossey 
 
« Cette journée nous permet de réfléchir en tant qu’enfant et que futur 
adulte : une dictature ou un génocide peut arriver très vite, sans que l’on s’en 
rende compte. C’est pour cela qu’il faut réagir et ne pas se laisser influencer. 
Le monde a déjà subi plusieurs génocides au XXe s., c’est largement suffisant. 
Nous devons être vigilants et réagir et ne pas avoir peur de refuser ou de s’op-

poser. »  

                                                   Pauline Georgeon 

August Landmesser, qui refuse de faire le salut nazi. 
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Les 5
e
 sur les traces du Moyen Age aixois 

 
Le jeudi 22 février, nous avons visité les vestiges de la ville d’Aix-en-Provence de 
l’époque médiévale.  
Tout d’abord, notre guide nous a présenté sur un plan la ville telle qu’elle était au 
Moyen Age. La ville d’Aix est alors ovale et composée de deux secteurs : le quar-
tier de l’évêque et le bourg des comtes de Provence. Les rues sont étroites et si-
nueuses. La ville s’est agrandie beaucoup mais a gardé de nombreuses traces de 
cette époque. Nous avons longé une partie de ce qu’il reste des remparts. Ces der-
niers passaient par le Cours Mirabeau et le périphérique d’aujourd’hui. Sur ces 
remparts se trouvaient des meurtrières qui permettaient aux archers de défendre la 
ville en cas d’attaque et des tours pour surveiller les alentours.  
La cathédrale possédait plusieurs cloches qui servaient à prévenir les habitants en 
cas de danger et à rythmer la vie quotidienne. La cathédrale St-Sauveur est com-
posée de deux parties bien distinctes : une romane et l’autre gothique. Un baptis-
tère se trouve dans la partie romane, il est l’un des éléments les plus anciens de la 
première église romane. Dans le cloitre de la cathédrale se trouve autour d’un jar-
din des colonnes où sont sculptées des passages de la vie de Jésus.  
Il y a aussi une église à l’extérieur de la ville qui est une grande étape sur le che-
min du pèlerinage de St-Jacques de Compostelle : c’est l’église St-Jean-de-Malte. 

 

Isabelle Lafforgue, Julie Pagnon, Paola Benchabi, Nina Menu,  

Adrien Hoffman, Anselme Penaud (5e A) 
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Remise du diplôme du brevet 
Mardi 6 février 2018 

 

La tour Tourreluques, proche des thermes Sextius 
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Exposition :« Botero dialogue avec Picasso 

 
 

Botero a peint son autoportrait en plein travail ainsi que Pablo Picasso entouré de toiles.  
 
 

Quelques petites informations sur le peintre 
 

Botero est né le 19 avril 1932 à Medellin , en Colombie . Il a en ce mo-
ment 87 ans et son nom de naissance est Luis Fernando Botero Angulo. 
Botero est un peintre mais aussi un sculpteur qui est réputé pour ses per-
sonnages aux formes rondes et voluptueuses. 

 
Notre sortie culturelle 

 
La classe de 4°B est allée à l’exposition de Botero, peintre espagnol 
d'origine colombienne. L'exposition est nommé «Botero dialogue avec 
Picasso » car Botero a repris les peintures de Picasso pour donner aux 
personnages des formes rondes et voluptueuses.  
les élèves ayant participés à cette exposition sont Sarah Cotel , Lou Co-
tel , Lila Chauvin , Mélissa  Machka , Tina Amar, Marie-lou Prax , Lo-
renzo Sorbat ,Julien Laval , Baptiste Marrandjian, Foucauld Chevalier , 
Augustin Jamin Jenchar,  Barbara catagirone, Emma Literie, Ninon Ris-
so, Léa Voyer et Clémentine Acciai.   
Et nos accompagnatrices étaient Madame Garcia Alonso, la directrice 
du collège et Madame Andréani, notre professeur d'espagnole ) 

 
Clémentine Acciai et Léa Voyer 
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Pièce de Théâtre en Anglais « The Essence of Love » 
 
 

Il y a environ un mois, la compagnie de théâtre, ‘QUORUM’ est ve-
nue au collège dans la salle polyvalente pour présenter une pièce de 
théâtre en anglais nommée ‘The Essence of Love’, inspirée par ‘Un 
songe d’une nuit d’été’ de Shakespeare.  
Tous les 5°, 4° et 3° ont pu assister au spectacle. 
C’était une comédie qui parlait de potions magiques mélangées.  
Durant la pièce nous avons appris du nouveau vocabulaire et nous 
avons beaucoup rigolé. Les quatre acteurs ont bien joué. 
C’était une pièce originale et pas difficile à comprendre.  
Après la pièce nous avons pu poser des questions en anglais aux ac-
teurs sur la pièce et le travail d’acteur. Nous avons apprécié ce mo-
ment captivant.  
Nous conseillons vivement à d’autres collèges/lycées de voir cette 
pièce intéressante. Nous trouvons que c’est une façon sympathique 
d’apprendre l’anglais et nous souhaitons les revoir. 
  

Maé Roméro, Alexandre Sahel, Carla Carlotti,  
Eva Marre et Pénélope Giordana 
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VŒUX  DE  L’AN NOUVEAU  
 

 

Le  Samedi  20  Janvier, selon la Tradition très ancienne à 
Saint Joseph, l’ensemble de la communauté de l’établisse-
ment était invité à se retrouver pour célébrer l’an nouveau et 
mettre l’année nouvelle sous la protection du Seigneur.  
La célébration eucharistique nous réunissait à la Chapelle 
pour demander cette bénédiction pour toutes les familles, les 
anciens, la communauté éducative, le personnel de service et 
éducatif, les responsables de l’établissement, les Pères qui 
animent l’établissement de Saint Joseph au nom de la Con-
grégation … 
 Cette célébration a été suivie d’un partage de gâteau des rois 
dans une atmosphère chaleureuse et amicale, regrettant sim-
plement les rangs assez clairsemés des participants ….    

UN LIVRE POUR LE CAREME… 
 

Dans un  langage très simple et accessible  
pour tous, le pape François, dans un dia-
logue avec un Prêtre aumônier de prison,  
commente la prière que nous connaissons 
bien, trop bien peut-être, et permet ainsi 
de renouveler notre façon de la prier … 
 
Titre du livre : Quand vous priez, dites NOTRE  PERE : 
Pape François Edition Bayard  (Petit livre de 15O pages, 
petit format)  

     A déguster !!! 
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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 5 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… 
 
  
Famille  KELLER  (Alice et Romain, 1993), GAVOTTE  Laurent  (Camp 
1992)et son foyer, Mme PONTDEME (ancienne enseignante et maman de 
Patrice et Lydie 1994), KELLER Romain (1993), LE HUU Camille 
(2007) et son foyer, installé à Maillane, Mme MERENTIER ( Emmanuel, 
1986), RIBES  Guillaume (1994) et son foyer, TERRIN Christèle (1995) 
et son foyer, FERRARI Danièle (ancienne enseignante dans le primaire) 
et son foyer, Famille SOMON (Axel, Audrey animatrice de nombreux 
camps), GAZEL Jean Marie (1954) et son foyer, LE ROY Bénédicte 
(2003) et son foyer, Père  Gilbert SAMZUN ( Père de Timon David qui a 
vécu de nombreuses années à Saint Joseph), DECANIS Chloé (2008), Fa-
mille VINCENT (Anaïs, Pierre Louis 2008) , Famille LEYDIER (Aurore 
et Audrey 2006), Famille  DUPORT (Emile, Marie Charlotte, Domitille, 
Albane, Augustin, Cyprien, Timothé, Louis Marie  1994…), CLEMENT 
Christelle (camp 1992) et son foyer. 
MERENTIER  Emmanuel (1986) et son foyer,  CHAMPETIER  Serge 
(1976), ROMAN  Céline (1989) et son foyer, LABARSOUQUE Santil-
lane (2011), HARMEL Edouard (1988) et son foyer, GILBERT Flowynn 
(2005), Famille de  BOURDIN Mathilde (2013), Famille HUMBERT 
(Mélanie 1993), PONTDEME Patrice (1989), depuis la Martinique, Fa-
mille  WARION (Adrien, Bastien), ISOUARD  Philippe (1995), Famille  
CERVELLO (Romain, Clara 1992), BORELLA Victor, JANIN  Marie 
(2006) en stage au Mucem, CLEMENT  Martine, DE CAMARET Laurent 
(2002) et son foyer, Famille CONAND (Laetitia, Nicolas 2004), Famille 
RAFFAELLI (Chloé, Claire 2011), BLANCHARD Mirana (2009), GU-
GLIETTA Franck et sa famille (2010), MAUREL Laure (1995), BERT 
Sébastien (1993) et son foyer, CHAZOTTES Thomas (1995) et son foyer, 
VAN GELUWE Eric (1994). 
Famille MASSUCCI (Candice, Axel, Emma, Inès, Paul  2009) installés au 
Canada, M. MILLE Bernard, ancien Directeur de St Joseph, Famille GA-
VOTTE (Nathalie, Laurent, Joyce : camps 1985…), Famille de SAU-
NIER Olga (2006), VARILLON Aurore (1992) et son foyer, Mlle 
LEONETTI, ancienne secrétaire, DEROUX (Clara et Sergueï 2013), GI-
RAUD Ludovic (1991), Famille MAYENCE (Béatrice, Pierre-Yves 
(1988), Librairie Le Baptistère, Couvent Visitation Tarascon, MARRE Es-
telle (2016), CHEVILLOTTE Thomas (1994) et son foyer, JULLIEN  
Marine (2012), Petites Sœurs du Tubet, Famille BOURRIEZ (Bertille  
1993), RICCI Laurane ( 2006) et son foyer, MAYENCE Béatrice (1989, 
mariée au Brésil).  
 



24 

 

MAYENCE Pierre-Yves (1989) et son  foyer, installé à Toronto, VIDAL 
Bénédicte (1992, dans les  milieux artistiques), LIGONESCHE Frédéric et 
son foyer, LOBELLO Céline (1997) et son foyer, PAVIE Marine (2007), M. 
DUBOIS ( ancien enseignant dans le primaire) et son foyer, POUGET 
Aïnhoa et sa famille, DUC Flavie, Typhaine (2013), JAQUIER Mado 
(ancienne enseignante), M. MANCINI (ancien enseignant), BARRANDE 
Françoise (ancienne enseignante) et son  foyer, ONCINO Michel (1988), 
BOCAGE Michèle (ancienne enseignante), Famille DUC (Flavie, Maximi-
lien, Typhaine  2012), NANTIER François (animateur des camps) et son 
foyer, GALVIER  Coralie (2001) et son foyer, Famille GILBERT 
(Flowynn, Kendyern, Drenwall 2006), Famille WATTELET (Nastasya 
2000), Mme TREMOLIERES (ancienne enseignante) et son foyer, MAR-
CHISIO Camille (2013). 
Famille LACAZE (Florian 1996), Mme TROPINI (ancienne enseignante 
dans le primaire), FYOT  Emilie (1990) et son foyer, Mme HOURTANE 
(ancienne enseignante), Famille ROSE (Mathilde 1998), BALMAIN Sté-
phanie (2000), BOUCHIER Aurélien (1990), Mme GRISOT (ancienne en-
seignante) et son foyer, VITUREAU Gaëlle (camp 1992), HUMBERT Mé-
lanie (1994), SABIANI Pauline (1998) et son foyer, VANEL Corinne 
(ancienne enseignante dans le primaire 1987) et son foyer, GAUTIER Guy 
(1955), CHAPON Victor (2010), PETIT Thomas (1990), UDOSSE Adeline 
(1997) et son foyer, MAORAD Julie (2000) et son foyer, RICHARD Jo-
hann (1996) et son foyer, Famille DUBIE (Claire-Marie 2000), Mme VAS-
SEUR (Vincent 1988), RICHARD Vanina (1989  et son foyer, REIGNARD 
Magali (hôtesse de l’air 1993), SAGLIO Romy (2000) et son foyer, Famille 
ROUSSEAU (Dominique, Gabrielle  1994), LUCY Laurène  2011, installée 
à Londres. 
PATAROZZI Thomas (2010), REBOUL Nicolas (2009 en 5me année de 
médecine) MAUREL Agnès (2001), CHENEVIER Anne-Sophie (1994), 
LOBELLO Virginie (2000) et son foyer 2001), CHECCHI Céline et son 
foyer, Famille ORIOL (Jean Philippe 1989), CHRISTIEN William (1989) 
et son foyer, DAVID Léa (2012) installé en Ecosse, BRETECHE Thierry 
(2014) imprimeur, COLOMER Clément (2006), Lucile et Léonie CLE-
MENT (2016), BEQUES Alexandra 1997, BEQUES Nicolas (1993), DE 
QUIQUERAN (Alexandra, Lucia 2008), DIAS-RIBEIRO Anaïs (2009), 
BOUCHEMAL Iman (2007), COURTIN Jean François (1998), BREUX 
Sophie (2014), Famille LE NOEL (Julia, Raphaël, Elise 2010), LECLERC 
Cyprien ( 1995), GIORDANO Caroline (2010), DOR-RAGON Alexandre 
(2013, Fac de Droit), MARSAN Laura (2003) et son foyer ... 
 
Un grand merci à toutes et à tous, pour la fidélité des nouvelles et pour 
les détails donnés, les photos envoyées, les témoignages sur ce qu’ils ont 
gardé de leur passage à Saint Joseph 
et pardonnez au chroniqueur les erreurs et les oublis !!!! 
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 CARNET  FAMILIAL 
 

 

NAISSANCES  
  *  Noe lon , chez  Fre de ric  TREMOLIERES  (1995) 
           *  Rose, chez  Camille LE HUU ( 2007) et  Romain 
           *  Aure le, chez Domitille DUPORT ( 1997)  et  Henri 
           *  Lise, chez  Laurent DE CAMARET  ( 2002)  et Alice 
           *  Mathis, chez  Floryane  MODICA  (1991) 
           *  Raphae l, chez  Laura  MARSAN  (2003)  et  Mathieu 
             Tom , chez  Adeline UDOSSE   (1997)  et  Romuald 
 

Aux heureux foyers qui ont ainsi accueilli une nouvelle vie, 
toutes nos félicitations et l’assurance de notre prière pour eux 
et leur enfant . 
 
  
      

MARIAGE 
           

  * Augustin  DUPORT  (1994) 
           *  Emile  DUPORT  (1984)  et  Ve re ne 
 

Nos félicitations  et  que Dieu bénisse leur couple.  
 
    

 DECES  
 

  * Mme  BOIVIN , maman de Simon  et  Baptiste  (2006…) 
           *  Mr.  LENFLE , mari de Louisette , aide maternelle , et 
papa de Ve ronique,  Coralie,    Anne Sophie et Loï c , 
tous anciens e le ves  a  Saint Joseph 
           * Le papa de Vincent  VASSEUR  (1988) 
           *  Le mari de  Mme  BOSSI  (ancienne enseignante dans le Primaire) 
   
Notre prie re accompagne les familles dans leur peine 
 

 A ces nombreuses familles touchées par le départ de leurs 
proches, nous assurons du partage de leur peine, de leur espé-
rance et de notre prière amicale et chaleureuse 
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UNE  PAGE  POUR  PRIER…    
 

 
 
 

 
 

SEIGNEUR  JESUS, TU ES  LA  LUMIERE 
 
 
 

Seigneur, Tu éveilles en notre âme  
le goût de vivre et d’aimer ! 
 
Il y a en nous, le jour et la nuit : 
le poids de l’ombre et l’éclat de l’aube. 
 
Une part de nous rigide, intransigeante 
est sourde à ta voix, et s’enfonce dans le noir. 
 
Nous fermons les yeux et verrouillons notre cœur. 
 
Mais il y a aussi en nous, l’aveugle mendiant, 
qui sait son indigence et qui attend ton jour ! 
 
Permets que nos prières percent les ténèbres. 
 
Permets que l’espérance ensoleille nos vies. 
 
Seigneur Jésus, tu es la Lumière. 
 
Tu éveilles en notre âme 
le goût de vivre et d’aimer. 
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EPHEMERIDE 

 
 
 

MARS 
 
Mardi 20   Fête de la SAINT JOSEPH 
Dimanche 25  Dimanche des Rameaux  
     Première Communion 
Jeudi 29   Jeudi Saint 
Vendredi 30  Vendredi Saint 
 
 

 
AVRIL 
 
Dimanche 1  Dimanche de Pâques 
Lundi 2   Lundi de Pâques Férié. Pas de classe 
     Départ voyage 4° en Grèce 
Jeudi 5   Retour voyage 4° en Grèce 
Samedi 7   Rassemblement Diocésain ARENA AIX 
Lundi 16   5° à Œuvre Mère à Marseille 
 
 
 

Vacances de printemps  
 

Mardi 24 après la classe pour le Primaire 
    Mercredi 25 à 12h pour le Collège  
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