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DECOUVRE   LA  VIE… 

                           PROTEGE  LA  VIE … 

                                             AIME  LA  VIE… 

 

« Celui  qui me suit  aura la lumière de la Vie »  nous dit  Jésus-Christ 

                                                    ** 

 

 Où  qùe tù sois  dùrant  les vacances…. 
               PRENDS   LE  TEMPS… 

 

  Le   temps de  « RESPIRER » 
 
Halte  à la course  « du temps »… à la course  « au temps » 
Prends le temps « d’avoir du temps » 
                            Il faut du temps pour regarder, pour découvrir, pour aimer… 
Le raisin sur la vigne, les pêches sur les arbres, les fraises et les framboises des bois 
ont mis du temps pour pousser, pour fleurir, pour donner leurs fruits… 
 
  Le  temps  de   « RENCONTRER » 
 
Apprends l’art de la rencontre…avec celles et ceux qui croiseront ta route…, celles et ceux 
qui serviront tes demandes…, celles et ceux qui partageront tes loisirs , tes voyages… 
celles et ceux que tu crois connaître… 
 
  Le  temps  d’être  un  « EMERVEILLEUR »  de la  Création 
 
La nature …  tu crois la connaître ?  
Sois curieux de tout ce que tu ne connais pas  de cette Création que Dieu te confie.. 
          Questionne …  interroge… recherche… et surtout ne sois pas « blasé » !!! 
Partage autour de toi … 
 
Alors tu entreras dans l’Emerveillement, premier pas pour protéger la Vie.. 
 
  Le temps  de « RENDRE  GRACE »  pour tout ce qui éblouit notre cœur  
 
   «   Et Dieu vit que cela était bon »… 
 
 

   … belle   route  d’été   à  toutes les familles … 

 

                                     Père  Bernard 
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MOT DU CHEF D’ETABLISSEMENT COORDINATEUR 

Isabelle GARCIA-ALONSO 

Toute personne est une histoire sacrée 
 

Chère communauté de St Joseph, 
 

L’orientation apostolique et éducative de notre Congrégation cette année : Tout 
homme est une histoire sacrée 
Quel est le 1er commandement…. «  tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit…. » 
Voilà la réponse que fait Jésus à ceux qui l’interrogent…il devrait s’arrêter là c’est 
bien là le 1er commandement…mais il continue…. Et voici le 2nd… qui lui est sem-
blable…. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». 
Pourquoi Jésus fait le lien entre l’adoration de Dieu et l’amour du prochain ? Parce que 
les deux vont ensemble… et comme dit St Jacques… « tu ne peux pas prétendre aimer 
ton Dieu que tu ne vois pas si tu n’aimes pas ton frère que tu vois… »  
J’ose espérer que l’on croit tous ici à St Joseph à cet appel à la Vie et à la dignité de 
chaque personne…en une contamination de l’amour, de la bienveillance, de la douceur 
et de l’intelligence vis-à-vis de celui qui nous est proche…. 
En cette nouvelle fin d’année scolaire, qu’est ce qui peut nous faire dire : je suis en 
paix avec moi-même… 
Chaque fois que nous avons posé un acte d’affection, de justice, de justesse… chaque 
fois que nous avons éclairé l’un de nos enfants, de nos élèves en lui donnant un con-
seil, en l’encourageant…on modifie un tout petit peu l’avenir de l’humanité dans le 
bon sens… 
Et chaque fois que l’on a dit ou fait du mal…, on a fait perdre du temps au progrès hu-
main…  
Que chacun d’entre nous soit attentif à cultiver le plus grand nombre possible de res-
sentis, de regards, de paroles vitales et d’actes positifs est LA condition de réussite ! 
Et ce n’est pas toujours chose facile !!! 
Il faut apprendre parfois à être humbles et bienveillants envers nous-mêmes…c’est 
tout un entraînement !!! 
Et qui peut nous aider à avancer si ce n’est nos jeunes… et que nos enfants et nos 
jeunes sont beaux, beaux de leurs regards simples et purs…qui nous aident à grandir… 
je pense aux yeux rieurs de Claire, à la prunelle étincelante de Ludivine, au regard 
doux et humble de Jonathan, de David….ce sont parmi d’autres belles âmes de St Jo… 
nos grands qui ont reçu cette année le prix des collégiens… les a-t-on récompensé pour 
leur mérites intellectuels ? 
C’est l’esprit de gratuité, de convivialité, de service que nous avons voulu célébrer ! 
Là est l’excellence ! 
« Là où est ton trésor est ton cœur »…c’est par cette citation qui me touche particuliè-
rement que nous ouvrions cette année la cérémonie des cœurs des 3èmes. 
Comme bon souhait pour ce temps de vacances, je nous invite à intérioriser cette ques-
tion que Jésus nous pose : «  Où est notre trésor ? » 
 
Prenons le temps pour un ressourcement plein de fraîcheur ! Bel été de partage, de 
bonté et de contemplation ! 
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MOT DU CHEF D’ETABLISSEMENT DU 1er DEGRE 

Bérengère DUMEYNIOU 

Voilà le dernier Echo de l’année scolaire 2017/2018 ! Une année passée 
encore bien vite mais emplie de partages, d’obstacles surmontés, de 
progrès, de rires et surtout d’expériences vécues tous ensemble. 
 
La dernière que nous ayons vécue est celle de la fête de fin d’année !! 
Quelle belle expérience ! Le Père Joseph Marie Timon David disait : 
« On craint de trop demander à la jeunesse et l’on obtient presque rien. 
On lui demande beaucoup et l’on obtient plus que l’on osait deman-
der. »  
 
C’était notre challenge avec « Le Roi Lion » !  
Le Père avait raison, les élèves de la Petite Section au CM2 ont été sé-
rieux, concentrés et ont su tout donner pour que ce spectacle soit une 
réussite, que chacun puisse y trouver sa place et y être à son avantage, 
les grands au service des petits !  
 
Les adultes aussi ont tout donné, du temps, de  l’imagination, de la pa-
tience, de la motivation pour que TOUS nous allions au bout de cette 
aventure et qu’une fois passée nous en soyons fiers. 
 
Alors vos applaudissements et les mots échangés à la fin ont été de 
vrais cadeaux pour tous ceux qui ont participé, de vrais encouragements 
pour les projets futurs et nous vous en remercions. 
 
Merci pour cette fin d’année exceptionnelle, 
     Merci pour cette année partagée,  
          Merci à tous, parents, enfants, enseignants, personnel de l’école, 

  
Profitons tous de cet été pour recharger nos batteries et garder dans le 
cœur tout ce que nous avons reçu cette année. 

 
 
 
 

BEL ETE A TOUS ET RENDEZ-VOUS A LA RENTREE 
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Petit texte à méditer pendant l’été : 
 
Le petit grain de blé 
 
Le petit grain de blé est heureux, tout heureux, 
bien au chaud dans un gros tas de blé, tout au fond du grenier, 
juste un petit courant d'air qui permet de bien respirer ; 
jamais une goutte de pluie pour mouiller le tas de blé. 
Les autres petits grains sont très gentils, très polis, ce sont de très bons amis. 
Aussi, quand il fait sa prière, le petit grain de blé remercie le Seigneur : 
« Merci mon Dieu, je suis tellement heureux, que je voudrais que cela dure 
toujours. » 
 
Mais un jour, il y a un grand bruit dans le grenier. 
Des hommes arrivent avec de grosses pelles, 
et notre petit grain de blé, avec tous ses copains, est jeté dans une charrette. 
Et la charrette démarre comme pour une promenade. 
Au hasard des secousses, le petit grain de blé voit 
tantôt un coin de ciel bleu, tantôt des jolies fleurs, 
tantôt un papillon ou une coccinelle... 
C'est vraiment très joli, bien plus beau que le grenier. 
 
Bientôt, tout le monde s'arrête, au bord d'un champ bien labouré. 
Sans ménagement, les hommes jettent le tas de blé dans un coin du champ. 
Cela fait un choc! Mais c'est frais, c'est bon... 
Le grain de blé a le temps de faire une petite prière: 
« Mon Dieu, je voudrais bien rester là, dans la fraîcheur, le plus longtemps 
possible. » 
 
Mais voici que le grain de blé s'enfonce dans la terre... 
C'est tout noir... c'est humide... le petit grain de blé étouffe... 
le froid le pénètre au plus profond de lui-même. 
Il fait une dernière prière : « Mon Dieu, c'est fini, je vais mourir… » 
 
Mais voici qu'il se passe quelque chose d’extraordinaire ! 
Le petit grain se sent traversé par une force immense… ça éclate en lui de 
partout... 
et voilà qu'il devient une petite pousse de blé, puis une petite tige, elle monte 
la tige, elle monte... 
elle perce la croûte de la terre, et elle devient un épi de blé magnifique, 
avec au moins soixante petits grains de blé ! 
Et tous ensemble ils disent leur prière : 
« Merci, Mon Dieu, c'est Toi qui nous donnes la vie ! ». 
 
 
Johannes Joerguensen 
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LES CE1 et LES CM2 VOUS INVITENT A BIABAUX 
(04) 

 
 

Durant une semaine, nos élèves de CE1 ont eu la chance de pouvoir 
vivre au rythme du cirque tandis que les CM2 vivaient la tête dans les 
étoiles. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Diabolos, trapèze, foulard suspendu, boule en équilibre, plateau chi-
nois, fil, acrobaties, le programme pour les CE1 a été bien chargé et 
chacun a pu progresser et proposer à la fin de semaine un super spec-
tacle, fortement applaudi par les élèves de CM2 venus en spectateurs. 
 
Quant aux CM2, étoiles, planètes, simulation spatiale, visite de l’Ob-
servatoire de Saint Michel, construction de fusée, le temps est aussi 
vite passé que pour les CE1. 
 
Belle semaine de découvertes, de dépassement de soi et de vie en col-
lectivité !! 
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LE ROI LION VU PAR LES ELEVES DE 
L’ECOLE 

 
Florilège de photos de la comédie musicale du Vendredi 29 juin 2018. 
Grands et petits se sont donnés la main et ont présenté aux parents un 
super spectacle empreint de magie et de partage ! 
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Spectacle « Elles se maquillent en résistance » 
 

Lundi 9 avril, les élèves de 3e de St-Joseph ont eu la chance de voir 
le spectacle « Elles se maquillent en résistance » au théâtre de l’Es-
pace Jeunesse bd Aristide Briand.  
Cette pièce relate l’histoire de plusieurs femmes faisant de la résis-
tance pendant la Seconde Guerre Mondiale. Au début de la pièce, 
nous avons entendu des discours de différents hauts dirigeants : Hi-
tler, Pétain, De Gaulle. Puis la pièce se déroule avec des mono-
logues, des lettres, des poèmes interprétés par huit jeunes comé-
diennes de 17 à 25 ans auxquels s’ajoutent des chants, danses et 
mimes. Beaucoup de moments sont touchants comme la lecture des 
lettres ou les scènes de torture et de souffrance. Cette pièce nous a 
fait ressentir les sentiments et nous a immergé dans la vie des résis-
tantes. 
Après le spectacle, nous avons pu poser des questions aux comé-
diennes et nous avons pu écouter le témoignage d’un résistant et 
d’un fils de résistant venus pour nous. M. Jean-Marie Juès, 90 ans, a 
raconté les actes de résistance qu’il a réalisés à Aix-en-Provence 
lorsqu’il était enfant (actes de renseignement). Nous avons appris 
que la Gestapo était installée à la Rotonde à l’emplacement actuel 
de la boutique Apple, que la Luftwaffe était dans le lycée Mignet et 
que dans les caves du centre Caumont actuel l’état major de la résis-
tance dirigeait. Quant à M. Roger Petiti, son fils nous a raconté que 
son père, alors âgé de 17 ans, élève au lycée Mignet, arrachait des 
affiches, distribuait des tracts, chargé d’infiltrer la Gestapo. Ces té-
moignages nous ont marqué au plus profond. 
 
Pour finir, Magali Zucco, réalisatrice de ce spectacle, nous a recom-
mandé le documentaire « Résistantes ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’après les textes des élèves de 3e suivant Ludivine Thivet, Corentin 
et Pauline Georgeon, Céleste Courau et corrigés par Mme Raoux 
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VOYAGE EN GRECE DES CLASSE DE 4ème 

 
Quelle chance d’avoir visité le site archéologique de Delphes, situé 
au cœur d’un cadre végétal de toute beauté et connu, dans le monde 
entier, pour abriter « le nombril du monde » ! C’est là que se trouve 
le sanctuaire panhellénique d’Apollon, le dieu olympien de la lu-
mière, du savoir et de l’harmonie. Les Pèlerins y venaient pour rece-
voir des oracles de la Pythie, la prêtresse d’Apollon. 
Une autre étape mémorable, nous a fait découvrir l’Acropole perchée 
sur une colline offrant une vue panoramique exceptionnelle de la ca-
pitale Athènes. L’Acropole est dominée par de magnifiques temples 
corinthiens et ioniques, tels que le Parthénon et l’Erechtéion soutenu 
par ses célèbres cariatides. Son musée ultra moderne avec son sol en 
verre, qui permet une vue sur les fouilles archéologiques, abrite de 
véritables chefs d’œuvre. 
Comme vous pouvez le lire, la Grèce regorge de sites archéologiques 
plus impressionnants les uns que les autres.  Le théâtre d’Epidaure 
avec son acoustique exceptionnelle ainsi que la citadelle de Mycènes 
entourée de son enceinte cyclopéenne sans oublier son bas relief de 
la Porte des Lions en sont de très beaux exemples. 
 
Tous les élèves de 4ème remercient chaleureusement Mr et Mme Ca-
lendini, Michael, Mme Picault et Annick. Grâce à eux, nous garde-
rons un souvenir impérissable de ce voyage ô combien captivant ! 

 
Alexandre Sahel 
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En préparant en début d’année ce projet de voyage pour les 4èmes et 
en essayant de sortir des traditionnels voyages « en famille » en 
Grande Bretagne ou en Espagne, la Grèce s’est avérée naturellement 
à mes yeux, une destination de cœur et de raison. 
De nos jours en effet, la mode est aux traditions, aux racines, au patri-
moine. 
Notre berceau à nous, celui de la culture occidentale, c’est la Grèce ! 
Qui n’à rêvé, dès son enfance, aux fables épiques de la mythologie, à 
l’aube des civilisations ? 
Delphes, bouleversant centre du monde, vit éclore les instances inter-
nationales, la farouche Mycènes, riche en or, fit triompher l’hellé-
nisme et enfin Athènes et ses collines où sont nés le théâtre, le droit, 
la démocratie. 
Philosophes, savants, artistes se sont ainsi interrogés, pour la pre-
mière fois sur la place de l’Homme dans l’Univers. 
 
Dans cette Grèce intemporelle et contemporaine, nous avons passé 
tous ensemble début avril, jeunes et adultes un séjour merveilleux et 
magique ! 
 
A bientôt la Grèce ! - Σας βλέπουμε σύντομα 

στην Ελλάδα ! 

 
Pierre Paul Calendini 
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INTERVENTION DE SOS MÉDITERRANÉE EN 4e 

 
Deux bénévoles de l’ONG SOS Méditerranée 
sont venues mardi 12 juin à la rencontre des 
élèves de 4e. Il s’agissait d’apporter un complé-
ment aux cours sur les mobilités humaines 
transnationales au programme en géographie 
et de sensibiliser les élèves à un aspect de la ci-

toyenneté (programme d’Enseignement Moral et Civique). 
 

SOS Méditerranée est une Organisation Non Gouvernementale créée 
en 2014 pour sauver les personnes en mer Méditerranée.  
Les bénévoles expliquent les conditions du voyage jusqu’en Lybie : 
partis d’un pays d’Afrique, ils sont rançonnés par les passeurs, ils 
sont torturés jusqu’à ce que leur famille, appelée leur envoie de l’ar-
gent. Arrivés en Lybie, les groupes armés tirent sur ces migrants, les 
violent (femmes et hommes). Les migrants sont forcés à embarquer 
sur des canots pneumatiques. Avant leur départ, ils sont parfois enfer-
més sans nourriture, quelques jours avant leur départ pour les faire 
maigrir, pour qu’ils soient plus légers sur le canot. 
Les opérations de sauvetage sont délicates. Il arrive que les embarca-
tions de migrants coulent devant les sauveteurs sans pouvoir sauver 
toutes ces personnes de la noyade. 
Dernièrement, 627 migrants sont restés bloqués sur le bateau car 
l’Italie ne voulait pas accueillir le bateau. L’Aquarius a fait une tra-
versée de 4 jours jusqu’en Espagne. Pendant ce temps-là, le bateau 
n’était plus sur son lieu de sauvetage entre la Lybie et l’Italie. 
Le navire Aquarius coute 11 000 euros par jour (location du navire et 
de son équipage + fuel).  

Comment aider l’ONG demande Sibylle Demange (4eA)? en étant 
bénévole, en donnant de l’argent, en informant les gens sur la réalité 
de la situation.  A la fin de l’intervention, Sibylle propose à ses co-
pines d’organiser une vente de gâteaux au collège pour collecter de 

l’argent. Avec Maé Romero, Clémentine Acciai et Léa Voyer, elles se 
relaieront pour faire des gâteaux le soir et les vendre à la récréation. 
Résultat : en une semaine, 143€ collectés pour l’ONG ! Une belle 

initiative et un bel exemple d’engagement citoyen pour une cause so-
lidaire ! Bravo les filles ! Merci à tous les élèves ayant acheté des gâ-

Texte d’après Ambre Raynaud (4e A), modifié par C. Raoux (professeure) 
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Carte mentale d’après Maé Romero (4eA),  

modifiée par C. Raoux (professeure) 
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DÉCOUVERTE DE LA JUSTICE ET 
DE SES MÉTIERS EN 4e 

 
Dans le cadre du programme d’Enseigne-
ment Moral et Civique sur la justice (en 
4e), Maitre Cazeres (pour les 4e A) et 
Maitre Krystafiak (pour les 4e B) sont ve-
nus présenter ce 19 juin les métiers de la 
justice aux élèves.  
 

Ils ont aussi, bien sûr, répondu aux questions, nombreuses, sur le 
fonctionnement de la justice !  
 
Certains élèves ont terminé l’année en présentant à leurs camarades 
un faux procès pour lequel chacun a rédigé sa plaidoirie.  
 
Un vrai enthousiasme a été manifesté dans ce travail !  
 

C. Raoux, professeure 

Le Conseil Départemental a récompensé 4 élèves « méritants » 
des classes de 3ème 

 

AHOSSEY Jonathan et THIVET Ludivine 
BAILLE Claire et HARUTYUNYAN David 
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MATCH DE HANDBALL A L’ARENA 
 
Le jeudi 31 mai, nous sommes partis en bus à l'ARENA pour assis-
ter au Math de Handball entre Aix-en-Provence (PAUC) et Saint 
Raphaël. Nous étions une vingtaine d'élève de Saint Joseph. C'était 
super cool car il y avait une très bonne ambiance et beaucoup de 
suspens. 
Les garçons étaient très heureux d'être présents pour supporter le 
PAUC. 
Le match s'est terminé sur un score nul (29-29) et Aix s'est qualifié 
pour la coupe d'Europe. 
 
Nous nous sommes régalés et nous espérons être invités de nouveau 
l'an prochain ! 
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FLORILEGE DE PHOTOS DE NOS JEUNES LATINISTES 
 
 

Le Buffet Romain     
 ou  
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CEREMONIE DES CŒURS 

Deuxième 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! 
 

Le thème choisi par les élèves cette année : le CINEMA 
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Les Résultats des Examens 

Candidats au Baccalauréat 

BOTTOMLEY Edward, HUMEAU-PAYET Angeline (AB), LAROSA Ma-
thieu (B), LELIEUR Guillemette (AB), LINARES-GARCIA Lisa (B), LIT-
TERI Marine (B), RIPERTO Lorenzo, RUTIGLIANO Antoine (AB), 
SCIALESI William, AUBERT Louana (AB), AUBERT Roxane, SAMAMA 
Mathilde, THEVENET Louanne (AB), ACHOTIAN Sona (TB), BLAN-
CHARD Romain (AB), COUSIN Salomé, DELSAUT Célia, MICHAUD 
Nathan (B), OSANNO Romain (TB), PENAUD Camille (AB), PENAUD 
Solène (B), SUARDI Léo (AB), MALLESSON Jules (B), CHAUBRON-
COUTURIER Edgar (AB), VALENZA Anthony, CUVELIER Agathe (TB), 
FIARD Pascaline (B), LEGALL Alix (AB), MBA-DONG André-William 
(AB), SINIBALDI Antoine (AB), CODACCIONI Antoine, BAGLIETTO 
Guillaume, DIOULOUFET Romain (AB), DRIDI Cyrine, GOURRAUD An-
nabelle, SCHMITT Julien, BERTRAND Océane, VINCLAIR Maxime, 
BOYADJIAN Inès, RICH Johan. 

Candidats au Brevet des Collèges 
 
Mention Très Bien : ARNAUD Luca, AUBERT Florie, BAILLE Claire, 
BOSHOUWERS Léa, CAUVIN Emilie, CHAMBON Romain, CHETRIT 
Tom, COURAU Céleste, COUSIN Romane, COUTTOLENC Alexa, GEOR-
GEON Corentin, GEORGEON Pauline, GUERIN Léna, GUINTRAND 
Mattéo, KERANDEL Clara, LAFFORGUE Gabrielle, LECOINTE Clément, 
LIAUTARD Gabriel, MARTIN Alexia, MILANI Sofia, PARSY Louis, RI-
BOULON Valentin, THIVET Ludivine, VONFELT Enora, ZOMBRALIS 
Albane. 
 

Mention Bien : ABGRALL Solenn, AHOSSEY Jonathan, AKPACA Kisito, 
CHARAIX Stella, COPIATTI Naomie, CYR Manon, HARUTYUNYAN 
David, JOURDAN Léo, LAWTON William, LITTERI Léa, MONIN Alix, 
PAGNON Mathilde, PEGLIASCO Jeanne, PELADE Alec 
  

Mention Assez Bien : ARMARIO Léa, BOUET Louis, BOUTHRIN Moni-
ka, BRIOUDE Augustin, FERRE Sasha, GIUNTA Anna, GUERIN Lou, 
MARTIN Michael, MOLL Léa, ORTAS RIPOLL Jean-Jacques, SANTIAGO 
Ange. 
 

Sans Mention : CAPLAT Amélie, CHARPENTIER Charles, INGELAERE 
Achille, MALLEVAL Dolène, PEREZ-GUILLOCHON Benjamin, SENNE 
Louis. 

Félicitations à tous les lauréats 
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DEMARCHES  DE  FOI  
 
 

PREMIERE  COMMUNION 
Le  Dimanche des Rameaux, dans la Chapelle  bien remplie, des jeunes du Primaire , 
ont rencontré le Seigneur dans l’Eucharistie pour la première fois. Ils avaient préparé 
tout au long de l’année cette belle démarche qui les fait avancer sur un chemin de 
foi . 
 
EN CE2 
DEDREUIL  MONNET  Jeanne,    DE RIGAUD   Candice,    MALESINSKI   Louis,  
PINELLI  Léa-Mathide, RAYNAUD Faustine, RENIE Kate, TARAKDJIAN Khélia, 
VEYRAT-MASSON  Amaury 
 
EN  CM1  
ACPACA  Elvire, BUFFET  Charlotte, ZOMBRALIS  Matthias 
 
EN  CM2 
ALLEHAUX-LOOS  Cali, BEYER Thérèse,  MOLL Lana, RIVIER Lola  

PROFESSION  DE  FOI 
Le  Samedi  2  Juin , dans la chapelle de Saint Joseph, après une  année de prépara-
tion , des temps forts le mercredi après midi et une belle retraite à Saint Maurin , 12 
jeunes ont renouvelé leur engagement baptismal en préparation de la Confirmation.. 
 
ALONSO- GARCIA  Laura, BOUDELEAU  Jade, CAPIAU  Lysandra, DE VASSE-
LOT  Marie-Amélie, FAVRE Clémence, GEORGEON Valentine, GRISON Lise, 
LAFFORGUE  Isabelle, LE PROUST  Gatien, LOUDES Emmanuelle, STOLZ  Ro-
bin, VIEL  Sacha 

CONFIRMATION 
 
Le Samedi 19 Juin, début de la Fête de Pentecôte, dans la Cathédrale Saint Sauveur, 
chargée d’histoire, célébration de la Confirmation des jeunes des écoles catholiques 
d’Aix. Parmi eux, 9 jeunes de 3ème de Saint Joseph..  
Célébration forte, qui marque ceux et celles qui reçoivent ce sacrement, indispensable 
pour vivre une vie chrétienne, c’est-à-dire reliée au Christ.  
 
 AHOSSEY Jonathan, CYR Manon, LAFFORGUE Gabrielle, LIAUTARD Gabriel, 
LITTERI Léa, ORTAZ-RIPOLL Jean Jacques, LECOINTE Clément, MOLL Léa, 
PEGLIASCO  Jeanne  
 
 Prions pour que tous ces jeunes  vivent la fidélité à l’engagement du 

Seigneur envers eux  et qu’ils aient la volonté de la persévérance. 
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Ordination  sacerdotale 

 

Nous partageons la joie de la famille BERTRAND  

(les enfants étaient élèves  autour des années 1995) 

qui voit leur fils Jérôme recevoir l’ordination  sacerdotale : nous assu-

rons Jérôme et sa famille de notre prière  

AU  REVOIR  PERE  GUILLAUME  ET  UN GRAND  MERCI ! 

 

Voilà 18 ans arrivait à Saint Joseph, un jeune Prêtre qui allait du-

rant toutes ces années, apporter sa fraîcheur, son dynamisme aux 

jeunes du Collège, et ainsi accompagner jeunes et adultes de la Mai-

son Saint Joseph : découverte et approfondissement de la foi, sacre-

ments proposés, service l’autel dans la liturgie, accueil et accompa-

gnement des jeunes au cours des journées Timoniennes dans son 

Centre du Champsaur, camps et colos … 

 

Merci de tout cœur pour ces années durant lesquelles ont rayonné sa 

joie, son enthousiasme, sa foi communicative … 

Il est appelé par ses supérieurs religieux à œuvrer dans un nouveau 

champ apostolique. 

Nous lui souhaitons, à l’exemple des apôtres, de semer largement 

dans ce nouveau champ, avec abondance, paix et joie. 

Notre prière l’accompagne..   

Et la porte de ses camps reste grande ouverte pour tous les jeunes de 

Saint Joseph. 

      

Bonne et belle route, Père  Guillaume , avec le seigneur et Notre Dame 

 

 

Et  BIENVENUE , FRERE  PIERRE  FRANCOIS… 

 

Nous sommes heureux d’accueillir dans notre  Maison Saint Joseph,  

Le Frère  Pierre François  HAUVETTE.  

Il a reçu, il y a peu de temps, l’ordination  Diaconale  en vue du Sa-

cerdoce. 

Il vient, avec son expérience des jeunes acquise durant ses années à 

Paris dans un grand patronage et par son précédent apostolat dans 

une maison Timon David . 

Qu’il soit le bienvenu pour apporter la  Bonne Nouvelle de l’Evangile 

à tous les jeunes de  Saint Joseph… 
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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… 
 
  

 

FYOT  Emilie (1990) et son foyer, en pèlerinage en Toscane, 
VIDAL Bénédicte (1991) à Paris, Mme RIBES 
(Fabien :1988, Guillaume :1993), LE ROY Bénédicte (2003) 
et son foyer, BANCET Charlotte (1997), Mme MONNERET  
et  Charlotte (2015), GAZEL Jean Marie (1956), VANEL Co-
rinne (ancienne institutrice à St Joseph 1987), GAMARRA 
Lionel( 1986) et son foyer, BRETECHE Margot (2003), qui 
annonce son mariage en Juillet, NAWROCKI Géraldine 
(1997) et son foyer, du Japon, VIRY Sabrina (2009) installée 
dans la région lyonnaise. 
 
REYNAUD Céline (2010) poursuit ses études en Allemagne 
avant de partir pour Glasgow pour ses études de commerce, 
Famille Michaud (Olivier en 1986, ses enfants Nathan et Ma-
thias), M. PETIT Jean Bernard ( qui coordonnait la pastorale 
TD), GIRAUD Ludovic (1991), DE BOCCARD Cyril 
( 2018), DE LAPPARENT  Cyril (2012), CHAUDON  San-
dra (1994  et camps)et sa famille, RAVEL Fabienne (1993) et 
son foyer, DUPORT Domitille (1999) et son foyer. 
 
FRANCOIS Anay (2014) poursuit ses études à Paris, BAIA-
DA Antoine (1957) et son foyer, engagé dans l’humanitaire, 
SERRANO Isabelle (1995), PEYTRAL  Julie (2001) et son 
foyer, PERRIN Alexandra (1988) et son foyer, DUPORT Al-
bane (2000) et son foyer, VENTURI Virginie (1995) et son 
foyer, (et son élevage de chiens !!), LABARSOUQUE Santil-
lane (2012) de Marrakech où elle poursuit ses études, 
SCHEMBERGER Eric (1994) et son foyer, BARRANDE  
Françoise, ancienne enseignante à St Joseph et son foyer,  
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    VISITES… 
 

PETIT Thomas (1990), BLANCHARD Mirana 
(2010), LIANDOUZI Myriam (2009), CON-
SOLE Odile (1985), CURETTI Sara (2013), 
BRIOUDE Anatole (2015), VIGLIONE Jean 
Pierre (1985), enseignant, DHELLIN Guillaume 

2009), RUIU  Raphaël (2004), CLEMENT Lucile (2014), 
MERENTIER Emmanuel (1985), VURCHIO  Eloïse (2016), 
GERARD Lucile (2012), A l’occasion du mariage de Mayliss 
WARTE (2009) , le Père  Bernard a rencontré Matt WARTEL 
et sa sœur Maréva, anciens élèves de St Joseph, Mme REY-
NAUD et Amélie (2009), LE CHAIX DE SALVE Célestine 
(2015), Vincent TOSI (2015). 

 

Un  grand  merci  à  vous  aussi  qui  êtes  

fidèles… et là aussi il y a des oublis !!! 

RIBES Fabien (1992) et son foyer, LAFFUGE Philippe (1988) 
et son foyer, PHILOUZE  Séverine (camp 1992) et son foyer, 
LASBLEIZ Solène (1998) qui prépare son mariage pour le 
mois d’Août, WALIGORSKI  Ludivine (2005), PETIT Tho-
mas (1990) journaliste qui était présent au mariage princier 
d’Angleterre, DE CAMARET Laurent (2002) et son foyer, 
PISCHEDDA Lionel ancien animateur des camps et son foyer, 
PAOLI Alexandra (2014), ORSINI Frédéric (camp 1993) et 
son foyer, DELAFOND Laurence (1990) et son foyer, LA-
PEYRERE Audrey (1993) et son foyer, GRANGE Christelle 
(1998), LAGON Nathalie (1992) et son foyer… 
 

Merci à toutes et à tous pour votre fidélité .. 

et excusez les oublis !!! 
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CARNET  FAMILIAL 
 

 

NAISSANCES  
   
*  Provence-Marie  chez  Céline LE HUU(2002) et  Mathieu 

*  Aurèle  chez Domitille DUPORT (1999) et  Henri 

*  Aylan GUERNICHE, frère d’Adam  (Petite section) 

*  Antoine, frère de Paul BATTESTI-PARDINI ( Moyenne section) 

* Margarita, sœur d’Aleftina  RABIER  ( Moyenne section) 

* Marcel, chez  LAPEYRERE  Audrey  (1993) et Jérémie 

 

Nos félicitations aux heureux Parents : que le Seigneur les bénisse et 

les garde 

 
      

MARIAGE 
           

* Mayliss  WARTEL  (2009)  et  Sylvain ROBERT 

 

Félicitations au  jeune couple et vœux de bonheur à construire et à 

vivre 

  
    

 DECES  
 
*  La maman de  Clarissa  ROSSO  ( 2000) 

*  L’arrière grand-mère maternelle de  Clémence  FAVRE  (5me) 

*  La grand-mère  maternelle de Rudy MORATO  (6me) 

*  L’arrière grand-mère maternelle  de  Foucauld  AUBAS (6me) 

*  La maman de Mme DUCHEIN  (enseignante à Saint Joseph) 

*  La maman de Virginie, Marjorie, Isabelle SERRANO (1993..) 

*  Le  grand père paternel de Lou  (5me) et Juliette  MASSELOT  

*   Le grand père  paternel  de Lysandra  CAPIAU (5me) et Léna (CE2) 

*   Le papa de  Mme ANDREANI ( enseignante à Sain t Joseph) 

 

Aux famille et aux jeunes touchés par ces départs, nous assurons nos 

pensées les plus chaleureuses et notre prière amicale  
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UNE  PAGE  POUR  PRIER…    
 

 
 

GARDE  COURAGE 
 

 
La vie est comme un tissage. 
Avec patience , file la laine, passe les fils avec courage. 
Par chaque geste de la semaine, le temps s’écoule et la vie change. 
Dans le tissu, les couleurs se mélangent. 
 
La vie est comme un tissage. Tu n’es pas seul sur ton ouvrage. 
Bien d’autres mains construisent ta vie. 
Mais pour les autres, tu tisses aussi.  Tisse ta vie avec espoir, 
Tu as ta place dans la fresque de l’histoire. 
 
Parfois, des trous, des mailles sautées… 
Garde courage, Dieu peut tout sauver.  
Il est venu pour nous aider à renouer les fils cassés. 
Avec amour, il s’est donné pour remailler les vies brisées. 
 
Tisse ta foi, change de point, donne du relief à ton dessin .  
Garde courage, Jésus tisse avec toi, 
Compagnon de route, Il vient nourrir ta foi. 
Ecoute son appel, tu peux tisser la vie nouvelle. 
 
Voulant comprendre où mène la vie, nous regardons l’immense foule. 
Sur le métier, nos vies s’enroulent. 
Nous travaillons comme dans la nuit. 
Nous ne verrons le résultat qu’après la mort, dans l’au-delà. 
 
 

              
UNE  PAGE  POUR  LIRE … 

 
« La  Bible expliquée aux jeunes »  par  jean Louis  SCHLEGEL 
On peut quelquefois hésiter à « entrer » dans la Bible. Pourtant elle est 
fondatrice… 
Comment est-elle née ?... Comment la lire encore aujourd’hui ?... Qu’est-ce 
qui est vrai dans ce qu’elle raconte ?...  Que donne-t-elle à comprendre sur 
l’homme, l’histoire humaine, la violence, l’amour, la loi qui doit guider les 
humains ?... 
 
Dialogue vivant, stimulant… simple mais non simpliste… 
 
Petit livre de 18O pages, aux éditions du Seuil 
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EPHEMERIDE 

Lundi 3 Septembre   
 
08h30 - 16h45      Rentrée des GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.  
09h00 - 11h30      Rentrée des Petites Sections de Maternelle puis 
      retour à la maison jusqu’au mardi 4 
09h00 - 12h00      Rentrée des 6° et 6° ULIS puis retour à la maison          
10h00 - 12h00      Rentrée des 5° et 5°ULIS  puis retour à la maison   
13h30 - 16h35      Rentrée des Moyennes Sections de Maternelle         
14h00 - 16h00      Rentrée des 4° et 4° ULIS           
14h30 - 16h30      Rentrée des 3° et 3° ULIS   
 

 
Mardi 4 septembre 
      Début des cours pour toutes les classes  
 
Mercredi 5 septembre  
      Journée pédagogique : pas de classe au collège 
 
 
Jeudi 6 septembre    17h : Réunion Parents-Enseignants ULIS 
 
Vendredi 7 Septembre   17h : Réunion Parents-Enseignants CP 
  
Lundi 10 Septembre  17h : Réunion Parents-Enseignants PS/MS  
 
Mardi 11 septembre   17h : Réunion Parents-Enseignants CM2 
 
Jeudi 13 septembre   17h : Réunion Parents-Enseignants 6°   
 
Vendredi 14 septembre  Photos de classe Collège 
      17h : Réunion Parents-Enseignants CE1 
      
Lundi 17 septembre  Photos de classe Maternelle et Primaire 
      17h : Réunion Parents-Enseignants CM1 
    
Mardi 18 septembre   17h : Réunion Parents-Enseignants 5° 
 
      17h : Réunion Parents-Enseignants CE2 
 
Jeudi 20 septembre   17h : Réunion Parents-Enseignants 4°    
 
      17h : Réunion Parents-Enseignants MS/GS 
     
Jeudi 27 septembre   17h : Réunion Parents-Enseignants 3° 
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