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LE SEIGNEUR T’ APPELLE A LA SAINTETE…
LES SAINTS SONT PARMI NOUS…
+ Dieu n’attend pas pour t’aimer que tu sois parfait..
+ Tu ne peux parvenir à la sainteté par tes seules forces…
+ Dieu , en t’aimant, te rend saint et digne de partager sa vie …
+ Devenir saint, c’essayer chaque jour de vivre tout simplement
les Béatitudes…
Dans l’exhortation recente( exhorter = encourager…inciter…) sur la saintete ( le titre : La
joie et
l’allegresse) le Pape François souligne ce qu’est la saintete en commentant les Beatitudes.
« + Etre pauvre de cœur, c’est cela la sainteté
+ Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté
+ Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté
+ Rechercher la justice, avec faim et soif, c’est cela la sainteté
+ Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté
+ Garder le cœur pur de tout ce qui salit l’amour, c’est cela la sainteté
+ Semer la paix autour de nous , c’est cela la sainteté
+ Accepter chaque jour le chemin de l’Evangile, même si cela nous crée
des problèmes, c’est cela la sainteté »
Voila un beau programme a vivre tout au long de cette annee..
Belle route a parcourir
Père Bernard

MOT DU CHEF D’ETABLISSEMENT COORDINATEUR
Chère communauté de St Joseph,
A la suite de l'orientation de la Congrégation des Pères de Timon David
pour cette nouvelle année scolaire qui invite chacune et chacun d'entre
nous à s'engager dans un chemin joyeux de Sainteté!
Dans l'allégresse et l'espérance, partageons cette chanson/méditation...
"Ils sont nombreux les bienheureux
Qui n’ont jamais fait parler d’eux
Et qui n’ont pas laissé d’image…
Tous ceux qui ont depuis des âges
Aimé sans cesse et de leur mieux
Autant leurs frères que leur Dieu…
Ceux dont on ne dit pas un mot
Ces bienheureux de l'humble classe,
Ceux qui n'ont pas fait de miracle…
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase
Et qui n'ont laissé d'autre trace
Qu'un coin de terre ou un berceau…
Ils sont nombreux, ces gens de rien,
Ces bienheureux du quotidien
Qui n’entreront pas dans l’histoire…
Ceux qui ont travaillé sans gloire
Et qui se sont usé les mains
À pétrir, à gagner le pain…
Ils ont leurs noms sur tant de pierres
Et quelquefois dans nos prières…
Mais ils sont dans le ceur de Dieu
Et quand l’un d’eux quitte la terre
Pour gagner la maison du Père
Une étoile naît dans les cieux…"
En communion avec nos frères et sœurs du Ciel.

Isabelle GARCIA-ALONSO

Toutes les activités
auxquelles ont
participé les collégiens
seront publiées dans
l’ECHO de décembre

DEVINETTES ECRITES PAR LES CM2
1- Je n’ai pas de pattes,
Je vis dans le désert, la forêt amazonienne ou dans l’eau…
Qui suis-je ?
2- Mon premier est le premier mot de la plus grande montagne de France,
Mon deuxième est la dernière syllabe de poutre.
Mon tout sert à mesurer le temps.
Qui suis- je ?
3- Je suis très agile avec mes 8 pattes,
Je piège mes proies dans ma toile,
Je suis une habitante de Fort Boyard.
Qui suis-je ?

Bertille

Lucile

Loris

4- Il ne faut pas en perdre,
Il est précieux mais n’a pas de prix,
Il n’a pas de jambe mais il court.
Qui est-il ?

Camille

5- Je suis faite de matière transparente,
Je peux être de toutes les couleurs et de toutes les formes,
Je sers à hydrater les gens.
Qui suis-je ?

Colombe

6- Elle est ronde mais pas grosse,
Elle fait apparaître un arc-en-ciel en absence de pluie,
Qui est-elle ?
Indice : Les enfants jouent avec à la récréation.

Lucas

7- Je bouge pendant la nuit mais ne fait pas de bruit,
Si vous me voyez c’est que je suis déjà morte,
Le temps de m’apercevoir, je ne suis déjà plus là !
Qui suis-je ?

Marguerite

8- Je suis d’eau,
Je suis d’air,
Je suis d’électricité.
Qui suis-je ?

Sarah

9- Je sers à monter et à descendre,
J’évite de monter des marches,
On me trouve dans des immeubles.
Qui suis-je ?

Jehanne

10- Il se tortille dans les jardins,
Il représente la nature,
Il se casse facilement.
Qui est-il ?
Indice : C’est un homophone

Mila

Réponses :

1- Un serpent, 2- une montre, 3- une mygale, 4- le temps, 5- une bouteille, 6-une bille, 7-une étoile filante, 8- le courant, 9- un
ascenseur, 10-un ver/vert/verre

BEATIFICATION DE L’ABBE FOUQUES
Dimanche 30 Septembre, Cathedrale de Marseille.
Pres de 4000 personnes se pressaient pour accompagner la tres
belle celebration de la Beatification de l’Abbe Fouques proclame
Bienheureux par l’Eglise. La Beatification, c’est la reconnaissance
que la vie d’un homme, d’une femme est en harmonie la plus
juste, la plus parfaite avec le message de l’Evangile de Jesus
Christ. On ne naît pas parfait, on le devient avec l’aide de Dieu et de son Esprit .
L’Abbe Fouques, homme de priere, d’humilite et d’un feu devorant de charite, a
reconnu l’image du Christ dans les petits, les pauvres, les abandonnes, les exclus..
Il a voulu, avec perseverance trouver des « solutions » pour aider celles et ceux qui
etaient des « laisses pour compte » afin qu’ils puissent vivre une vie « digne »..
Pour les « timoniens » c’est en meme temps reconnaître un de leur frere proche
puisqu’ il a grandi dans l’ecole du Pere Timon et comme un des « fils spirituels »
de notre fondateur. L’Abbe Fouques l’a reconnu puisqu’il proclamait que tout ce
qu’il avait fait, » il le devait a Dieu d’abord, et au Pere Timon ensuite »..
C’est une invitation, en regardant sa vie, a marcher sur ses traces en vivant du
mieux possible La « charite », c’est-a-dire l’Amour de Dieu et du prochain ..

BIENVENUE.. FRERE PIERRE FRANCOIS…
Certains se rappellent, il y a peu, la très émouvante célébration à la Maison Mère des
Pères de Timon David, à Marseille, au cours de laquelle le Frère Pierre François HAUVETTE s’est engagé dans la Congrégation par des vœux perpétuels..
Nous avons la joie de l’accueillir à Saint Joseph après « l’envol » du Père Guillaume
appelé par ses supérieurs sur un autre champ d’apostolat.
Nous sommes donc heureux de compter dans l’équipe d’animation pastorale un frère
timonien qui a une expérience certaine pour avoir œuvré longtemps dans un patronage
parisien, et plus récemment dans l’apostolat de notre école de Notre Dame de la Jeunesse.
Il nous apporte ses compétences multiples que nous découvrirons au fil du temps.
Il a été ordonné diacre récemment, précisément dans la chapelle de l’école Notre Dame
de la jeunesse..

UN LIVRE A LIRE
« JESUS EXPLIQUE A TOUS » Joseph DORE Editions du Seuil
Theologien , ancien Eveque de Strasbourg, c’est un petit livre facile
a lire qui repond a des questions « de base ». Que sait-on de Jesus
et de son existence ? Quelles sont les sources de ce savoir ? Qui
etait-il ? ….
Un petit livre passionnant pour mieux connaître Celui a qui les
chretiens se referent…

UNE PAGE POUR PRIER…

Dieu Tout Puissant, qui es present dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes creatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
repands sur nous la force de ton amour
pour que nous protegions la vie et la beaute.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme
freres et sœurs sans causer de dommages a personne.

O Dieu des pauvres, aide-nous a secourir les abandonnes
et les oublies de cette terre, qui valent tant a tes yeux.
Gueris nos vies, pour que nous soyons
des protecteurs du monde et non des predateurs,
pour que nous semions la beaute
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement
des profits aux depens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous a decouvrir la valeur de chaque chose,
a contempler, emerveilles, a reconnaître
que nous sommes profondement unis a toutes les creatures
sur notre chemin vers ta lumiere infinie .
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions ,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix .

Pape François

NOUVELLES DE PARTOUT…
NOUVELLES DE-CI…DE LA…
Mme TREILLET, ancienne enseignante, LOBELLO Celine (1997) et son foyer, GAZEL
Jean Marie (1954) qui redit son attachement a Timon David, AUBRUN Victor (2000) et
son foyer, Mme Michele PERRIN (ancienne aide maternelle durant de longues annees)
et son foyer, Mme PEYTRAL (Julie 2001), BOUCHEMAL Iman (2005), CHENEVIER Anne
-Sophie(1994) et son foyer, MOMY Christophe(1986) et son foyer, DEFRERE Amandine
(2005) et son foyer tout neuf !, NEGRE Aurelia(2005)en Corse et en partance pour
l’Australie, ISOUARD Philippe(1991), GHEERAERT Alban (animateur des camps de St
Joseph) ecrit son admiration pour les intuitions du Pere Timon, et son foyer, VITUREAU Marielle (camp 1992) installee avec son foyer en Lithuanie, GIAIME Joseph
(1970), MAYENCE Bea(1989) mariee au Bresil , et son foyer : elle n’oublie pas Saint Joseph et envoie des photos de ses enfants lors de leur 1ere communion, HASSOUN Amhed(1999) toujours fidele a son ecole, Mme HOURTANE ancienne enseignante, de Barcelonnette, WARTEL Mayliss(2009) et son tout nouveau foyer, Famille DEBREGEAS
(Christophe, puis Margaux 2016), GAVOTTE Nathalie (Camps 1985…)et son foyer,
D’HERBES Olivier(1993) militaire, et son foyer avec ses 4 enfants, LENFLE Loîc(2006),
BANCET Charlotte(1997), PISCHEDDA Lionel (animateur des camps) et son foyer, Famille THEROND (Paul 2011), VRABIE –VIDAL Andrea ( 2009) dans la gendarmerie, de
Roumanie, HUMBERT Melanie(1993) et son foyer, de la Savoie, ALLEHAUX Cali(CM1),
LENFLE Anne-Sophie(2002) qui termine ses etudes de medecine, SABIANI Pauline
(1998) et son foyer, qui demenage a Toulouse, M. Bernard MILLE ancien Directeur de
Saint Joseph et ancien eleve, VOYER Lea(4me) du Canada, Mme BRET de l’Ain, Mme
AVAZERI de Corse, SERRA Jacques(1953) et son foyer, Mme TREMOLIERES, ancienne
enseignante.
LAGON Nathalie(1992) et son foyer, MARSAN Nathalie(1995) et son foyer, MOYER Camille(2005) et son foyer, Famille BRETECHE-ROUBAUD (Margot, Thierry 2002), GOURGEON Valentine(5me) des Vosges, Famille REVALLIER (Agathe, Chloe 1999) de la
Suede, ORSINI Frederic (camps 1992) et son foyer, ORIOL Carole (camp 1992) et son
foyer, GIRAUD Ludovic (1992), HAVRET Jeanne(6me) du Luberon, Mme LENFLE , aide
maternelle, MOUTON-MILANI(CM2) de Beziers, Meline et Gatien LE PROUST (CM2 et
5me)d’Assise, HELMER Marie(CM2), Famille BAUDRY de l’Herault, JOSSE Louise(2013)
etudes d’infirmiere, RAFFAELLI Chloe et Claire(2012) nous font part de leur joie d’etre
a Rome, VIDAL Athina(6me), Mme MURAT-BOULLEY de l’Abbaye St Michel de Frigolet,
PAVIE Marine(2006) qui travaille dans un cabinet d’architecture pres de St Joseph et
qui est diplomee en architecture patrimoine, GAMARRA Lionel(1986) et son foyer, de
l’Italie, Mme LANGUILLE, enseignante, TONNA Patricia (camp 1992), SAUGERON Anne
(2000), VITUREAU Marielle(camp 1992) sur le chemin de Compostelle avec son mari,
MERENTIER Emmanue(1985) et son foyer, SAHEL Alexandre(4me), LE HUU Clotilde
(2005) et son foyer d’Antibes, CONOND Nicolas(2006), BERTHON Sabrina(1994) et son
foyer, PETRAS Lauriane(2003) et son foyer, RICHARD Alix (CM1) qui visite les chateaux
de la Loire, COLLURA Sabrina de Corse, Famille TARAKDJIAN(Khelia et Isaac :CE2 et
maternelle), de Martinique, Mgr DUFOUR qui souhaite bonne rentree a Saint Joseph,
GRISOT Marie Agnes(ancienne enseignante) de la Drome.

Mme JAQUIER( ancienne enseignante) de Cucuron, FIARD Pascaline(2012), de Croatie,
KARCHER Christine(camps). WATTELET Nastasya(2000) et son foyer, CHAZAL Sixtine
(2017) a fait l’experience de l’aide aux malades a Lourdes, avant d’aller en Irlande,
FAVRE Clemence(5me)du festival marial a ND du Laus, Mme DUCHEIN de Verdun,
Mme ANDREANI de Corse, JANIN Alexandre(2005) de Paris, JANIN Patrick(1970) et
son foyer, de Rome, FRANC Axel(1992), ONCINO Michel(1988), Yvan ROBERT(1986,
dans la gendarmerie, et son foyer, JANIN Marie Caroline(2003) qui vient de faire un
stage de 6 mois au Musceum de Marseille, Florence JANIN (2005) WATTELET Nastasya
(2000) et son foyer, Mme ADER, Famille CERVELLO (Romain, Clara 1998), ROMAN Celine, medecin a la Timone, et son foyer, depuis Oleron, VIRY Sabrina(2009) « Je pense
fort a cette equipe de St Jo grace a laquelle j’ai beaucoup appris », BERNARD-BRET Jean
Jacques(1970), TERRIN Christele(1985) et son foyer, de Corse, BEQUES Alexandra
(1997) et son foyer de Megeve, Mme PONTDEME (Patrice, Lydie 1990), GOUREL de
SAINT PERN Laurent(1990) et son foyer, HARMEL Edouard(1988) et son foyer, CAYOL
Louis(2008) en 5me annee d’architecture, DE CAMARET Laurent(2002) et son foyer,
Famille FERRIEU (Raphael 6me)VARILLON Aurore(1992) qui prend la direction de
l’ecole catholique primaire de Cabannes, HERBAUX Marine(2000) et son foyer « C’est
une vraie joie de voir grandir les enfants que Dieu nous confie », LUCY Laurene(2011),
CHAZERANS Pascaline(2000)…
Un grand merci à chacune et chacun pour avoir pris le temps d’envoyer des nouvelles et de redire leur attachement à St Joseph … pardon pour les oublis !!!

Les visites:

GERARD Lucille(2012), DUC Typhaine(2013), FAGET Camille(2017), MISTRAL Emilie
(2017), LESGOURGUES Olivier(2012), HUMBERT Mathilde(2016), RAYNAUD Guillaume(2014), PONTDEME Patrice(1990), qui travaille dans la verification des avions
militaires en Afrique, SERRA Jacques ( 1954), M. Bernard MILLE, BROCHIER Lisa(1990)
et son foyer, BROCHIER Sarah(1991)et son foyer, PAOLI Alexandra(2013), GIAIME Joseph (1970), MORELLI Chloe, GRANET Morgane, GRANET Margaux(2012), BREUX Sophie(2013)poursuit ses etudes a Lyon licence de droit a l’institut catholique.
Un grand merci pour la fidélité de tous , sans oublier celles et ceux qui sont partis
en juin dernier et qui reviennent donner leurs impressions et prendre « un petit air
de St Jo ! »
Là aussi , pardonnez au chroniqueur pour les oublis !!!

CARNET FAMILIAL
NAISSANCES
* Eleonore chez Benedicte LE ROY(2003) et Pablo
* Heloîse, chez Julie PEYTRAL(2001) et Vincent
* Flore, chez Gabrielle ROUSSEAU(1999) et Nicolas
* Marceau, chez Frederic ORSINI (camp) et Veronique
* Amicie, chez la fille de Mme LANGUILLE
* Mathis, frere de Timeo FARDINI (GS)
* Raphael, chez Mme BLEYER, ancienne enseignante
Nos félicitations aux heureux parents et que Dieu les bénisse et veille sur eux

MARIAGE
* Philippe ISOUARD (1991) et Florence DOMERGUE
* Margot BRETECHE (2002) et Mayeul GUIRAUD
* DUCATEL Aurelie (2003)
* LASBLEIZ Solenne (1997) et Gregoire JUILLE
* SECCHIARI Pierre Emmanuel ( 2002)
* Pierre CHAZERANS (1994) et Philippine
Que le Seigneur bénisse ces mariages et accompagne ces couples au long de leur vie …

DECES
* Le grand pere paternel de Foucauld AUBAS ( 5°)
* L’arriere grand-mere de PENA Clarence (MS) et Stanislas (CE2)
* L’oncle de Rayane LAGHOUATI (GS)
* La maman de RITA, enseignante a l’APAR
* Le papa d’Alexandre LAFON (2001)
* Abdel BENMAKHLOUF (eleve en 2007)
* La maman de Joseph GIAIME (1970)
* La Grand-mere maternelle d’Athina VIDAL (5me)
* La Grand-mere maternelle de COJOCEA Elisa (CE1)
* Le grand pere maternel de VINCENT Emma (5°)
* L’arriere grand-mere maternelle de GRISON Lise(4°), Jeanne(CE1),Ombeline(Mat)
Nous assurons les familles atteintes par ces décès , de notre pensée chaleureuse et de notre
prière.

EPHEMERIDE

DECEMBRE 2018
Dimanche 1

16h30 LOTO

Vendredi 7

Fête de l’Immaculée Conception

Jeudi 20

Marché de Noël

Vendredi 21

Départ en vacances après les cours

JANVIER 2019
Lundi 7

Pas de classe : journée pédagogique

Mardi 8

Reprise des cours

