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CAREME ….

ARRETE-TOI…

REGARDE….

REVIENS…

ARRETE-TOI…
Au cœur d’un monde qui semble s’accélérer de plus en plus… Arrête-toi !
A l’exemple du Christ qui va prendre le temps de longues journées dans le désert.
S’ARRETER, c’est prendre le temps de choisir de vivre le temps et non de le subir..
C’est, pour toi, prendre le temps « d’entrer » dans ta vie, de la découvrir, d’affronter tes
questions, tes interrogations, tes doutes…
Arrête-toi, laisse l’agitation, cette course insensée…
Arrête-toi et refuse d’apparaître et d’être vu de tous…
Arrête-toi et refuse le regard qui méprise, qui juge ou reste indifférent…
Arrête-toi et refuse l’obsession de tout savoir, tout vouloir…
Arrête-toi et repousse le bruit assourdissant qui étourdit les oreilles et fait oublier le pouvoir créateur du silence…
Arrête-toi devant le vide qu’apporte la recherche de ce qui est immédiat, momentané,
éphémère…
Arrête-toi pour regarder et contempler …

REGARDE…
Regarde ta vie avec un œil tout neuf…
Regarde le monde autour de toi…
Regarde ce qui peut refroidir ou rouiller ton cœur…
Regarde le Christ qui accueille toutes celles et tous ceux qui viennent vers Lui, et leur
offre une réponse …
Regarde d’un œil clair les tentations qui frappent à ta porte…
Regarde le Christ qui n’a pas craint de les affronter…
REVIENS…
Reviens sans peur, comme l’enfant prodigue qui revient vers le Père car il sait qu’il l’accueillera les bras largement ouverts…
Reviens sans peur pour faire l’expérience de la tendresse de Dieu qui guérit et réconcilie
Reviens sans peur pour retrouver la joie d’un cœur heureux de vivre dans la paix du
cœur…
alors, OUI , vis chaque jour un vrai et beau Carême …
et tu pourras accueillir la Joie de PAQUES….
Père Bernard

MOT DU CHEF D’ETABLISSEMENT COORDINATEUR

Une journée d’Œuvre : Ici on joue, ici on prie!
Dimanche 17 mars 2019, nous avons accueilli nos frères et sœurs de l’œuvre d’Endoûme
dirigée par le Père Guillaume Jamin pour leur journée de Rassemblement et avons vécu :
une journée de joie pleine,
de fraternité partagée,
de profonde spiritualité …
Je pèse mes mots et chaque mot résonne de sincérité de cœur…
Bonheur vécu dans la simplicité….

Je veux partager un témoignage de la vocation magnifique de Père de jeunesse qui consacre sa vie au Sacré Cœur de Jésus dans l’esprit de service tourné vers les jeunes.
Au-delà de la rencontre essentielle avec le Christ, l’œuvre m’a donnée une éducation chrétienne, m’a engagée vers la prise de responsabilité enveloppée de confiance…le rôle des
Grands, bien plus fort que la simple fonction d’animateur….
L’œuvre m’a procurée beaucoup de bonheur : la construction d’amitiés fidèles, les grands
jeux, les joies des rassemblements, l’enseignement des pères…prodigieux… que je savourais dans l’intelligence de mon cœur avec une attention jamais égalée !... les moments intenses vécus en recollection à la métairie sicard, les rires, les fous-rires retentissant dans
les veillées et à la suite … ces temps de silence, de prière ultime, profonde qui couronnaient nos journées de récollection après des temps de jeux (le jeu : clé de voute éducative
chez Timon David)… garder un cœur d’enfant…
L’éducation de la jeunesse à la Liberté est le défi majeur de notre société… La jeunesse est
« la fenêtre à travers laquelle l’avenir entre dans le monde … »
Providentiellement, Dieu a mis sur notre route les Pères de Timon David...
Un Père de jeunesse est grand par la puissance de sa présence bienveillante et exigeante
vis-à-vis de chaque jeune…
Un Père de jeunesse est grand par la force de l’écoute et du dialogue instauré comme un
papa bien aimant est présent pour écouter, conduire et parfois porter son enfant pour l’aider à avancer…
Le Père Gérard Philip toujours là, près de moi quand j’étais une enfant, pendant la période
tourmentée de l’adolescence, à l’entrée dans l’âge adulte …encore aujourd’hui…fidélité…
Un père de jeunesse est un phare qui éclaire et donne un cap qui nous conduit librement
vers le Cœur brûlant d’amour de Jésus…
Les œuvres de Timon David doivent continuer d’exister, rester debout, et je veux garder
l’Espérance… rayonner pour la plus grande gloire de Dieu.
Prions pour nos Pères de jeunesse et pour les vocations dans notre Congrégation !

Isabelle GARCIA-ALONSO

MOT DU CHEF D’ETABLISSEMENT DU PRIMAIRE

Trop souvent, comme la cruche, nous n’avons pas confiance en nous. Parfois
nous ne nous aimons pas ou nous pensons que nous ne saurons pas faire ce qui
nous est demandé.
Heureusement, autour de nous, il y a des gens qui nous aiment, qui nous font
confiance et qui nous encouragent, un peu comme le porteur d’eau !
Lors de la kermesse missionnaire, les grands de l’école nous ont montré leur
capacité à travailler ensemble, à proposer des activités aux plus petits, à partager les responsabilités, à se faire confiance et à utiliser les forces et faiblesses
de chacun. Chacun leur tour, ils ont été un peu la cruche et un peu le porteur
d’eau ! Ce fut une belle journée dont chaque élève se souviendra.
Sachons au quotidien être un porteur d’eau et accepter d’être cette cruche fissurée avec ses faiblesses.
Je vous souhaite de Belles et Saintes Fêtes de Pâques, que la joie de la Bonne
Nouvelle saisisse votre cœur et que cela rejaillisse sur votre vie.

Bérengère DUMEYNIOU

Fête de
l’Immaculée Conception
« Qu’avons-nous fait le 7 décembre ? »
Il faut savoir qu’à Saint-Joseph, nous célébrons la Vierge Marie.
Pour tous, la journée est bien remplie !

Le matin, nous commençons notre journée sous
le préau où nous nous rassemblons pour un
temps de prière ; bien sûr, avant cela nous recevons un message sur papier avec une phrase ou
un objectif…
Personnellement ce que j’apprécie, c’est que
chaque année les plaisirs varient : cette fois nos
papiers étaient sous forme de boules de Noël
que nous accrochions à un arbre sans vie.
Une fois, ce temps terminé, nous retournons à nos cours respectifs.
Cette courte séparation est pour mieux nous retrouver
ensuite.
La matinée passée, chaque personne participe selon
son choix aux ateliers ou bien à la messe.
Pour ce qui est des ateliers, les participants ont visionné quelques vidéos sur la Vierge Marie et ont échangé
leurs avis sur les films vus. Ils ont aussi rédigé un
poème sur notre bien aimée Vierge Marie.
Quant à la messe, où j’ai participé en tant que « portière », ce fut un moment fantastique :
pour nous mettre dans l’ambiance ; nous avons également visionné une vidéo sur Marie,

Après les ateliers et la messe, nous avons déjeuné à la cantine et dans la salle polyvalente pour les 3eme uniquement.
Enfin, les jeux, moment tant attendu par tous,
ont pris place !
De mon côté, je prépare l’organisation des
stands en veillant à l’installation du matériel et à
la sécurité.
Ca y est, les jeux commencent, c’est parti !
Lorsque j’ai vu la première équipe arriver, je
me suis tout de suite investie dans mon rôle.

J’ai beaucoup apprécié de voir l’esprit
d’équipe dont certains faisaient preuve.

Les jeux s’achèvent avec l’annonce des résultats.
Joies et déceptions pouvaient se lire, selon le
classement, sur le visage des jeunes (surtout des
plus jeunes).

Heureusement un temps de prière et de goûter sont venus réconforter nos vaillantes
équipes !
Cette fête restera gravée dans ma mémoire comme le jour le plus exténuant mais aussi
le plus amusant de ma carrière d’animatrice de stands.

Un grand merci à l’établissement Saint-Joseph de maintenir cette chaleureuse fête traditionnelle !

Maé 3ème B

A l’école, on s’engage pour le recyclage des
déchets et pour diminuer le gaspillage !

Mardi 2 Avril, nous avons vécu notr e Car naval annuel !!! Merci
aux enfants qui ont joué le jeu et aux parents qui sont venus avec
quelques éléments de déguisement pour faire une surprise à leurs
enfants !!
La bonne humeur, les éclats de rire étaient bien au rendez-vous !!!

Après notre carnaval, les élèves des classes
de CM1 et de CM2 ont organisé la Kermesse
Missionnaire au profit de l’association Natchatiramine.
Ce fut un beau moment de jeux, d’entraide et
de partage. Merci aux plus grands de l’école
pour leurs idées, leur patience et leur bonne
humeur !
Nous avons pu récolter 556€ pour cette association qui œuvre auprès des enfants à Madagascar.
BRAVO A TOUS !!!

Atelier Echecs
Le jeu d’échecs est l'un des jeux de réflexion les plus populaires au
monde. Il est pratiqué par des millions de gens sous de multiples
formes : en famille, entre amis, dans des lieux publics, en club, en
tournoi, par correspondance, contre des machines spécialisées, entre
ordinateurs, entre programmes, sur Internet, aux niveaux amateur et
professionnel.
Le jeu d’échec :

Améliore la créativité

Améliore les habilités de lecture

Augmente les capacités de résolution de problèmes

Enseigne la planification et la prévoyance

Tous les lundis à 13h, 15 collégiens sont inscrits pour l’initiation ou
le perfectionnement au jeu d’Echecs.

Les 6ème en visite à l'hôtel Caumont
Le mardi 8 janvier, nous les 6ème A et les
6ème B, nous sommes rendus à l'hôtel de Caumont afin d'y voir une exposition de 130 oeuvres de Chagall, intitulée “Du noir et blanc à la
couleur”.
Chagall est un peintre biélorusse du XXème siècle né à Saint-Pétersbourg.
On nous a remis au début de la visite un questionnaire à remplir. Il y avait
des questions sur le peintre et sur ses oeuvres. Au début de l’exposition,
l'obscurité dominait l'ensemble des pièces, faisant ressentir une forme de
mystère et de simplicité. Puis nous avons découvert des peintures dont la
couleur prédominante était le bleu. L'une d'entre nous a pris une photo de
chaque tableau pour pouvoir les partager avec sa famille.
Une camarade a trouvé la sortie géniale car admirer des tableaux n'est pas
dans son quotidien de tous les jours et a appris beaucoup de choses.
La sortie à l'hôtel de Caumont était superbe : bref, nous avons adoré !
Lou, Charles, Rafaël, Inès, Matheo, Luna, Ugo
et l'ensemble des sixièmes.

Sortie au G.T.P. des 6ème.
Nous sommes allés au G.T.P. pour voir un spectacle de musique
classique et de jazz interprété par l'orchestre symphonique, Divertimento, dirigé par une femme Zahia Ziouani.
Cet orchestre a joué la musique d'un compositeur très connu : il s'agit
bien sûr de Léonard Bernstein !

L'orchestre est composé de quatre familles d'instruments : les cuivres
comme la trompette, les cordes frottées comme la contrebasse, les
vents comme la flûte et les percussions comme la batterie.
Puis la chef d'orchestre nous a expliqué l'histoire de West Side Story,
drame inspiré de Roméo et Juliette. A chaque étape de l'histoire, les
musiciens ont joué un extrait de la comédie musicale de Léonard
Bernstein. La musique est belle et douce !
En tout cas, le concert a été court : nous aurions aimé qu'il dure plus
longtemps ! Nous avons bien apprécié le dernier morceau, du mambo, car le rythme est entraînant !
Cependant nous avons trouvé dommage que certaines personnes parlent durant cette représentation.
Nous sommes ressortis avec des étoiles plein les yeux et les oreilles !
Victoire Biaudet, Clémence Contant, Nina Del Prête, Lou Lefèvre,
Inès Mahmoudi, Alban Richard et tous les élèves de 6ème.

Rencontres cinématographiques
des droits de l’Homme en Provence

Le 25 février, les classes de 3e ont assisté au collège à la projection du documentaire « Les super-juniors s’engagent pour la planète », dans le cadre des
Rencontres cinématographiques des droits de l’Homme en Provence.
Dans « Les super-juniors s’engagent pour la planète », nous retrouvons dix
adolescents aux quatre coins de la planète qui nous prouvent qu’en quelques
simples actions, il est possible de sauver la planète. Ils ont chacun imaginé des
solutions concrètes pour sauver les espèces menacées, pour réparer les dégâts
causés par les hommes et pour laisser une planète en bonne santé.
On y retrouve au Kenya par exemple, un adolescent, Richard, qui essaie de sauver les lions sauvages en créant des lampes spéciales. Près de chez lui se trouvent des troupeaux de vaches. Le problème était que pendant la nuit, ces vaches
se faisaient attaquer par des lions. Ces lions étaient donc tués par les éleveurs
pour sauver leur bétail. Seulement, Richard a remarqué que lorsqu’il sortait la
nuit avec sa lampe torche pour surveiller le bétail, aucun lion ne venait s’aventurer auprès des vaches. C’est à ce moment-là que cet adolescent a eu l’idée de
fabriquer des circuits imprimés et a conçu des lampes que l’on place autour des
troupeaux pour éloigner les lions. Le second atout de ces lampes est qu’elles
clignotent de façon aléatoire, jamais au même rythme, donc les lions ne s’y habituent pas et laissent les vaches tranquilles. Grâce à son initiative, les habitants
ont l’esprit tranquille.
Les classes de 3e ont été sensibles à ce documentaire montrant des exemples
d’actions menées par des jeunes de notre âge.
À la fin de ce documentaire, nous avons pu échanger avec deux animatrices de
Caritas France (Secours Catholique) qui nous ont fait prendre conscience des
petits gestes que l’on pourrait faire et qui pourraient aider et sauver notre belle
planète ! Par exemple, nous pouvons faire attention où nous jetons nos déchets.
On peut refuser les sacs en plastique dans les magasins.
Nous savons maintenant qu’à notre âge aussi, il est possible d’agir avec de
simples gestes quotidiens.
Tina Amar et Ninon Risso (3e B)

Aix médiévale : sortie des 5e
Pour illustrer notre travail fait en histoire et en français sur le Moyen Age,
lundi 4 mars pour les 5e B et lundi 11 mars pour les 5e A, nous sommes partis
sur les traces du Moyen Age que nous offre Aix-en-Provence.
Nous avons retrouvé notre guide sur la place de l’archevêché.
Au Moyen Age, la ville d’Aix-en-Provence était
plus petite qu’aujourd’hui et encerclée de remparts
dont il ne reste que quelques vestiges et la tour Tourreluques (à l’angle du Cours Sextius).
À l’époque, les rues étaient étroites, sinueuses, ce
qui est encore le cas aujourd’hui dans le centre-ville
historique. Les rues sont sales car on y jette tous les
déchets, mais les habitants ont une bonne hygiène
(ils prennent des bains régulièrement). Chaque rue
abrite des boutiques de mêmes métiers.
Le clocher était très important dans une ville, au
Moyen Age : grâce au son puissant de ses cloches,
les habitants pouvaient notamment se repérer dans le
temps de la journée. Loin de la ville, on peut apercevoir le clocher de la cathédrale Saint-Sauveur. Sur le
clocher se dressent des gargouilles qui avaient pour
rôle d’effrayer le diable et servent de gouttière. La
cathédrale est grande : sa façade est décorée de statues et de sculptures. À l’intérieur se trouve un baptistère qui date de l’époque romaine. La cathédrale
est à la fois de style roman et de style gothique. On
y trouve aussi le célèbre tableau du « Buisson ardent » sur lequel sont représentés le roi René (comte de Provence au XVe s.)
et la reine Jeanne. Le cloitre de la cathédrale, lieu de prière et de silence, est
aussi très renommé. En son centre se trouve un petit jardin. Sur les colonnes
et les chapiteaux sont sculptés des personnages, des scènes issues de la Bible :
on peut notamment voir les symboles des quatre évangélistes : le lion pour
Marc, l’aigle pour Jean, l’homme pour Matthieu et le taureau pour Luc. Aixen-Provence a vraiment une grande histoire.
Textes extraits de : Raphaël Ferrieu, Maxime Bresset,
Maximiliano Recchiutti, Marie Lecointe (5eA), Jeanne
Havret, Lilian Saadani, Garance Raillard Dalbera,
Sateene Valla-Compan, Raphaël Humbert, Priscille
Chevalier, Lola Missirlian, Sixtine Mathieu (5eB).

Sortie au Camp des Milles

Lors de cette sortie du 4 février, les deux classes de 3 ème ont fait la
visite du Camp des Milles.
Une fois arrivée sur le site, ce que j’ai aperçu en premier lieu était
cet imposant bâtiment aux couleurs rouges-ocres avec ses cheminées, qui semblait sortir de la réalité. Ce bâtiment était à l’origine
une ancienne tuilerie qui, plus tard, en 1939, a servi de camp d’internement et de déportation. Nous avons vu de loin un wagon de
l’époque qui a servi aux déportations, puis un frisson m’a traversé,
non pas un frisson dû au froid qu’il faisait là-bas mais je dirais plutôt
un frisson de peur et de dégoût.
Histoire du camp :
Ainsi, entre 1939 et 1942, ce camp a été le lieu d’internement
d’étrangers et de résistants de 38 nationalités différentes parmi lesquels de nombreux artistes et intellectuels. Son histoire se divise en
plusieurs phases :
• 1re période, de septembre 1939 à juin 1940 : Le gouvernement français prend la décision d’interner les ressortissants du Reich, ayant fui
le nazisme dans leur pays d'origine pour venir se réfugier en France.
Considérés comme des « sujets ennemis », les internés sont victimes
d'un mélange de xénophobie et d'absurdité et vivent dans des conditions très précaires. Dans le Sud-Est, ces étrangers sont internés dans
la Tuilerie des Milles, bâtiment industriel qui devient un camp
d'internement sous commandement militaire français.

• 2ème période, de juillet 1940 à juillet 1942 (défaite française et signature de l’armistice) : Le camp est rapidement surpeuplé sous le
régime de Vichy. À partir de novembre 1940, le camp, passé sous
l'autorité du Ministère de l'Intérieur, devient le seul camp de transit
en France. Les conditions de vie des internés se dégradent au fil du
temps à cause des maladies et du manque de nourriture.
• 3ème période, d’août à septembre 1942 : Plus de 2 000 Juifs,
hommes, femmes et enfants de tout âge sont déportés, dont plus
d’une centaine d'enfants et adolescents ; le plus jeune avait un an.
Certaines personnes courageuses, appelées plus tard les Justes parmi
les nations, ont aidé des internés.
Les derniers occupants du camp, très peu nombreux, quittent ces
murs de briques en décembre 1942.
Nous avons poursuivi la visite par la découverte du bâtiment avec les
anciens fours à tuiles, les bars et le théâtre qui servaient aux internés
à se distraire, ou encore leur lieu de travail et de repos. Ensuite, nous
avons visionné un film sur les différents génocides du XXe s. comparés : Tutsis, Tziganes, Arméniens et Juifs.
Enfin, vint l’heure de l’atelier qui, je pense, a bien plu à ma classe.
Cet atelier nous a permis selon moi de prendre conscience que nous
ne sommes jamais à l’abri d’une prochaine guerre. J’en retiens une
morale : celle qu’il est possible d’agir avant que ces évènements
n’arrivent.
On peut dire que les préjugés ont été l’une des premières causes du
génocide lors de la Seconde guerre mondiale. Quelles sont les clés
qui peuvent empêcher que de tels massacres se reproduisent ? Éclairer l'individu sur ses forces et faiblesses sous l'exercice de l’autorité
et mettre en valeur la capacité de résistance de chacun face aux situations difficiles et aux agressions de l'environnement. Soyons donc
tous vigilants !
Nous sommes rentrés avec, en poche, le Petit manuel de survie démocratique pour résister à l’engrenage des extrémismes, des racismes et de l’antisémitisme.
Maé Romero, 3e B

Le BOL DE RIZ

Un grand merci à tous pour votre participation et votre générosité.
L’argent récolté sera reversé à l’association Natchatiramine qui
œuvre auprès des enfants à Madagascar.
Bravo à tous!

NOUVELLES DE PARTOUT…
NOUVELLES DE-CI…DE LA…
PERRIN Alexandra (1988) et son foyer, Grands Parents de Ludivine et Evan
THIVET, BOCAGE Michèle, ancienne enseignante à St Joseph, Famille KELLER Alice, Romain 1995, CHEVILLOTTE Thomas (1994) et son foyer, KELLER Romain (1993) et son foyer, PERRIN Michèle, ancienne aide maternelle à
St Joseph, CONAND Nicolas (2006), LAMY Marine(2004) installée aux Pays
Bas, LABARSOUQUE Santillane (2012) poursuit ses études à Marrakech,
JUILLE Capucine (2014), M. DUBOIS Gérard, ancien enseignant à St Joseph
et son foyer, M. Bernard MILLE ancien Directeur de Saint Joseph, Mme Jennifer AMIGO, ancienne enseignante à St Joseph et son foyer, Petites Sœurs de la
Maternité de l’Etoile, CHAZAL Sixtine(2016), CHRISTIEN William (1989) et
son foyer, MAUREL Laure 1995, Mme BARRANDE Françoise, ancienne enseignante à St Joseph et son foyer, SAUNIER Olga (2006) de la Savoie, Maman de CHAZOTTES Virginie et Thomas (1993…).
VAN GELUWE Eric (1995) et son foyer, SABIANI Pauline (1998) et son
foyer, VIDAL Bénédicte (1991), MOMY Christophe (1985) et son foyer, GIRAUD Ludovic (1991), GAZEL Jean Marie (1954) et son foyer, Mme DEROUX Clara et Sergueï 2012, LENFLE Coralie (2000) et son foyer, MARGOLIS Xavier (1986) et son foyer, WATTELET Nastasya (2000) et son foyer, Famille BOIVIN Simon, Baptiste 2005, ARQUIER Olivier (1985) et son foyer,
Mgr DUFOUR archevêque d’Aix et Arles, Famille ROUSSEAU Dominique,
Gabrielle 1995, Mme RIBES Fabien, Guillaume 1988, Mme PONTDEME, ancienne enseignante à St Joseph et Patrice, Lydie 1994, PAGNON Mathilde
(2018), NAWROCKI Géraldine(1997) et son foyer, POUGET Aïnhoa ( 2016)
de Lourdes, M. MANCINI, ancien enseignant à St Joseph, MANEN Didier
(1985) et son foyer, MICHEL Christy (2008) et sa maman.
DUPORT Albane 1998 et son foyer, GAMARRA Lionel (1985) et son foyer, en
voyage aux Etats Unis, Famille DUC Maximilien, Flavie, Typhaine 2012, Famille VINCENT Anaïs, Pierre Louis, MERENTIER Emmanuel (1985) et son
foyer, DEFRERE Amandine (2005) et son foyer, GALVIER Coralie (2001) et
son foyer, Famille MEILAC Céline (2OO5), Mme LACAZE et Florestan
(1996), FYOT Emilie(1990)et son foyer, Mme GHIBAUDO, ancienne enseignante à St Joseph, Nicolas et Olivier SOURDIVE( 1956), Mme JAQUIER
Madeleine ancienne enseignante à St Joseph, LE ROY Bénédicte (2003) et son
foyer, ONCINO Michel(1988), Famille LAMBERT Alexandre 1997, Famille
CLEMENTLucile, Léonie 2014, D’ESPAGNET Rémi (2005), MICHEL Olivia
(1998) et son foyer, GUGLIETTA Franck (2010), Mme HOURTANE, ancienne

Famille CHAUDON et Sandra(1993), DAVID Françoise (animatrice camp
1990), Famille MAORAD(Julie2000), Famille ORIOL Jean Philippe 1989,
BOUKLI Aurélie 1996, Grands Parents WARION (Frédéric 1985), ORIOL Carole(camp 1992)et son foyer, Famille DUPORT (Emile, Louis-Marie, Marie
Charlotte, Domitille, Albane, Augustin, Cyprien, Timothée 1994…), LAMBERT Alexandre(1996) et son foyer, LOBELLO Céline(1997) et son foyer,
RIBES Fabien(1987) et son foyer, HASSOUN Amhed(1999), FIARD Pascaline
(2014), DEPLANO Christophe(1993) et son foyer, Mme GRISOT ( ancienne
enseignante à St Joseph), Famille de Julie PEYTRAL(2001), RIBES Guillaume
(1992) et son foyer, Mme BOSSI, ancienne enseignante à St Joseph, Mme
TREMOLERES, ancienne enseignante à St Joseph, TONNA Patricia( camp
1991), Famille CONAND (Laetitia, Nicolas(2002), LENFLE Anne-Sophie
(2002), Famille MEILAC (Anne-Claire, Vincent, Thomas 1998..).
CHECCHI Céline(2001)et son foyer, DE CAMARET Laurent(2002) et son
foyer, HARMEL Edouard(1988)et son foyer, TERRIN Christèle(1985) et son
foyer, Famille CERVELLO (Clara, Romain 1998), Mme MOREAU (ancienne
enseignante, et Lucile 1988), Famille GILBERT (Flowynn, Kendyern, Drenwall 2007), Mme TROPINI ancienne enseignante à St Joseph, PERENIUS Jeanine(2010), SECCO Jean(1953)et son foyer, Famille RICHARD Vanina, Johann1989), Famille ROSE(Mathilde1998), BERT Sébastien(1993) et son foyer,
ROSE Mathilde(1998), BAIADA Antoine(1967)et son foyer, M. PETIT , collaborateur pastoral en 2017), Mme LEONETTI ancienne secrétaire à St Joseph,
PETIT Thomas (1990), GAUTIER Guy 1955), LE HUU Camille (2007) et son
foyer, MARCHISIO Camille (2013), RICHARD Johann(1993)et son foyer,
ROUSSEAU Dominique(1994)et son foyer, Docteur BOUILLET.
BERTHON Sabrina(1994)et son foyer, M.BAYOL Henri Claude (ancien Directeur de St Joseph),AMOUREUX Maxime(2012), DOR RAGON Alexandre
(2013), FRANC Axel(1991), FINIDORI Jean François(1988), CONAND Laetitia(2002)et son foyer, M. ALIZARD, Mme ALLEMAND épouse de Bernard,
ancien de St Joseph, BLANCHARD Mirana(2009)et sa maman, FARANDA
Audrey(1998) et son foyer, LUCY Laurène(2011) qui poursuit ses études à
Londres, VIRY Sabrina(2009), ESCRIBA Clara(2010) qui poursuit ses études
d’infirmière, …….

Un grand merci pour les nouvelles qui arrivent, régulières et nombreuses, signe de votre attachement à Saint Joseph… excusez les
oublis de la part du chroniqueur !!

VISITES …
Léonie et Lucile CLEMENT(2014), CHEVALIER Mayeul(2014), RIPERTO Lorenzo(2013), FARANDA Audrey(1998), MISTRAL Emilie
(2017), BERTHON Sabrina (1994)qui a fait visiter l’école à ses enfants, ROSSO Clarissa(2000) qui a fait de même, ALBRECHT Louise(2013) qui poursuit
ses études en Hollande, D’ORIANO Jean Baptiste(2014)
Et bien d’autres que le chroniqueur a pu oublier !!!
Merci à tous et chacun pour votre fidélité …

CARNET FAMILIAL
NAISSANCES
- Battistu GERARD, frère de Lisandru (Maternelle)
- Augustin chez LAMBERT Alexandre(1996)
- Giulia, chez CONAND Laetitia (2002) et Laurent
- Valentine, chez CERVELLO Romain (1998) et Justine
Nos félicitations aux heureux Parents. Que Dieu les bénisse et veille sur eux

DECES
- La Grand-mère maternelle d’Alice et Romain KELLER (1994)

- M. FIGAROLS, papa d’Hélène et Jacques (1988)
- Le Grand Père paternel de Rudy MORATO (5me)
- La Grand-mère maternelle de Lisa HENOCQUE (4me)
- Le Grand Père paternel de Zoé et Oscar CLEMENT HAMER(5me et CP)
- La maman de Sylvie VIOLET ( ancienne secrétaire à St Joseph)
- L’arrière Grand-mère maternelle de Khélia et Isaac TARAKDJIAN (CM2 et CP)

A toutes les familles éprouvées, nous assurons notre chaleureuse pensée et notre prière.

UNE PAGE POUR PRIER…
LES MAINS DE L’ESPERANCE
Toi, notre Dieu, tu nous as donné des mains
pour serrer d’autres mains,
et non pour les fermer en poings violents.
Les mains ouvertes comme une offrande,
comme une prière de demande et de merci.
Les mains qui bénissent, les mains ridées, abîmées,
qui reçoivent le pain de vie .
Toi, Jésus, avec tes mains,
Tu as relevé le pauvre, l’exclu,
Tu n’as pas jeté la pierre,
Tu as partagé le pain ,
Tu as porté ta croix .
Toi, Jésus, avec tes mains,
Tu as fait passer Thomas du doute à la foi.
Tes mains de ressuscité
nous invitent à espérer,
à nous prendre en main,
à ne pas baisser les bras
devant la mort et l’isolement .
Toi, notre Dieu, apprends-nous à mieux partager,
parce que nos mains sont telles que nous les utilisons,
elles sont le prolongement du cœur,
elles disent notre façon d’aimer,
elles deviennent ainsi tes mains,
celles qui donnent la Vie.

PRENDRE LE TEMPS DE LIRE
« VERS LA SOBRIETE HEUREUSE »

de Pierre RABHI

Pierre RABHI, agriculteur, écrivain et penseur français, il est
l’auteur d’une œuvre importante centrée sur l’approche d’une vie
en harmonie avec la nature .
Il invite à faire le choix de la modération de nos besoins et désirs, le choix d’une
sobriété libératrice et volontairement consentie. Ainsi pourrons-nous remettre l’humain et la nature au cœur de nos préoccupations, et redonner au monde légèreté et
saveur .
On retrouve là la préoccupation et les invitations de l’encyclique du pape François
(à lire et relire : Laudato Si..)

EPHEMERIDE
AVRIL

Mardi 23
Vendredi 26
Samedi 27

MAI

Jeudi 2
Lundi 6
Mercredi 8
Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11
Vendredi 17
Dimanche 26
Jeudi 30

JUIN

Samedi 1
Lundi 3
Mercredi 5
Samedi 8
Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16
Lundi 17
Jeudi 20
Vendredi 21
Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29

JUILLET
Vendredi 5

Reprise des cours
Visite Aix Antique pour les 6°A
Première Communion à St Joseph

Visite Aix Antique pour les 6°B
19h30 : Concert Chorale des collèges
Voyage des 4° à Madrid jusqu’au 9 mai
FERIE
Brevet Blanc
Brevet Blanc
Montée Ste Victoire pour les Confirmands
Rassemblement CM2 Timon David à Marseille
Fête des Mères
FERIE ASCENSION

Profession de Foi à St Joseph
Classe verte CP-CE2 jusqu’au 7
5° : Camp Timon David jusqu’au 7 juin
15h15 Confirmation à la Cathédrale
Soirée des délégués à Marseille
Cross des Anciens
Fête des Pères
Classe verte CE1 jusqu’au 21 juin
Sortie des 3° à Giens
18h-21h
3° : Cérémonie des Cœurs
Fin des cours pour le collège
Répétition fête fin année
BREVET
BREVET
Fête du Sacré Cœur
Fête de fin d’année
Messe Action de grâce
Fin des classes Maternelle et Primaire

