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CHANTE… CHANTE… PROCLAME

HAUT ET FORT …

JOYEUX NOEL
NOEL !!!

C’est la fascination mystérieuse d’une fête qui vient , chaque année, réveiller l’imaginaire de nos sociétés..
Chacune et chacun renoue secrètement avec un rêve interrompu… avec des bribes
d’enfance perdue, une lueur de bonheur fragile et éphémère…
La lumière vacillante de Noël ne veut pas mourir, même au travers du poids pesant du
commerce, du clinquant, des lumières artificielles…
A travers ces lambeaux de lumière, n’est-ce pas l’Esprit de Dieu Lui-même qui , inlassablement, entretient le rêve de Noël au cœur de l’homme ?..
Noël en 2018 !!! des siècles semés de guerres, de larmes et de sang , n’ont pas réussi à
obscurcir la petite étoile de Bethléem, celle d’une espérance toujours renouvelée au cœur
de la nuit…
Elle nous fait découvrir dans cet enfant pauvre et faible de la crèche, la présence du Fils
de Dieu, le Verbe fait chair, la lumière du Père.
N’oublie pas …Ne t’habitue pas … ne t’endors pas cette nuit-là … faute de quoi tu
passeras à côté de ce trésor qui donne tout son sens à ta vie sur cette terre, ce qui te permettra de garder la lumière dans les souffrances et les épreuves, ce qui te permettra
de garder le cœur en éveil et les yeux lumineux …
Alors, garde ta fenêtre ouverte pour crier aujourd’hui :
JOYEUX NOEL ! quand même, car l’amour de Dieu se manifeste aux plus petits,
aux plus pauvres, comme aux plus riches ..
JOYEUX NOEL ! pour la présence discrète mais bien vivante, du Seigneur,
dans le cœur des chrétiens…
JOYEUX NOEL ! pour cette lumière qui brille dans nos nuits…
JOYEUX NOEL ! pour cette paix que chantent les anges et à laquelle tant
d’hommes et de femmes de bonne volonté, aspirent…
JOYEUX NOEL ! pour la joie de croire, pour la joie d’espérer,
pour la joie d’aimer , et se savoir aimé …
Père Bernard

MOT DU CHEF D’ETABLISSEMENT COORDINATEUR

Chers parents, chers jeunes,
En cette période où les questions actuelles de notre monde
troublent et désorientent les enfants et surtout nos adolescents, nos établissements chrétiens doivent être un phare
qui éclaire et donne un cap.
Notre direction c’est naturellement l’amour : si nous regardons, si nous parlons à l’autre avec bienveillance, notre collègue, nos jeunes… nous serons des êtres de lumière ou
plutôt une sorte de lampe témoin qui veut conduire vers celui qui vient illuminer les cœurs avec ces 3 mots simples et
d’une espérance foudroyante : Dieu est Amour !
Je vous souhaite en cette fin d'année et pour l'année à venir
beaucoup de courage, de sérénité et de garder l’Espérance...
Profitez pleinement de temps partagés et donnés en famille,
c'est si important !
Joyeuses fêtes de la Nativité !

Isabelle GARCIA-ALONSO

MOT DU CHEF D’ETABLISSEMENT DU PRIMAIRE

Chers parents
Juste ces mots de Sœur Emmanuelle pour vous accompagner dans ces derniers moments du temps de
l’Avent…
Seigneur ! Accorde-moi cette Grâce :
Que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur,
Mais que j’arrive à parler santé, joie, prospérité
A chaque personne que je vais rencontrer,
Pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en elle.
Aide-moi surtout, Seigneur,
A savoir regarder la face ensoleillée
De chacun de deux avec qui je vis.
Il m’est parfois si difficile, Seigneur,
De dépasser les défauts qui m’irritent en eux,
Plutôt que de m’arrêter à leurs qualités vivantes,
Dont je jouis sans y prendre garde.

Joyeuses fêtes de Noël.

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 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

Rassemblement timonien des élèves de 6e à Rians,
Vendredi 5 octobre 2018, à Rians, nous avons été
conviés à vivre la devise du Père Marie-Joseph
Timon-David « Ici on prie, ici on joue ».
Nous avons été accueillis dans un grand domaine
verdoyant et fleuri puis réparti en deux groupes :
les rouges et les verts qui ont été ensuite divisé en
seize équipes.
Le matin, le père Michel nous a raconté la vie
de Timon-David, nous avons fait connaissance
avec les camarades de nos équipes et chanté à
la gloire de Dieu.
Nous avons partagé un moment de convivialité
avec les deux autres écoles en mangeant ensemble un excellent pique-nique.

L’après-midi, nous avons fait la deuxième
partie de la devise timonienne. Jouer !
Nous nous sommes rapprochés en mettant en
œuvre ce verbe universel qui rappelle si bien
l’esprit de Timon David, car dans tous les
pays ce verbe reste toujours aussi doux à
écouter et à regarder et ... à vivre !
Nous passâmes tous une très bonne journée !
N’oublions pas que cette merveilleuse journée
n’aurait jamais pu exister sans les directeurs
(trices) des différents établissements.
Merci Mme Garcia pour votre énergie, votre enthousiasme qui nous permettent de mesurer l’importance de se retrouver ensemble.
Merci à nos professeurs, aux parents et à tous les
religieux présents de Timon-David.
Nous avons tous pu participer à cette magnifique
journée grâce au père Marie-Joseph Timon-David
et à sa gigantesque bonté et à son imense générosité !
Victoire et Luna 6ème A

Fête de la Science
Avant les vacances de la Toussaint, nous sommes allés à la fête de la Science
où nous avons pu assister et voir différents ateliers et conférences proposés
par l’Institut des sciences, ainsi qu’un accélérateur à particules miniaturisé.
Nous avons assisté et réaliser des expériences scientifiques tournant autour du
domaine de l’infiniment petit enfouie sous la glace. Nous avons assisté à une
conférence parlant des séismes.
Nous avons passé la journée et manger un pique-nique sur place.
Nous avons formé deux groupes et nous étions séparés en deux activités parlant de la faune et flore marine.
C’était une vraiment belle journée !
Anselme – Adrien – Alexandre 4ème A

Marché de Noël des villes jumelées (Germanistes)
Nous sommes partis le mardi 4 décembre au marché de Noël en demi-groupe
avec les 4ème. Nous avons commencé par faire un jeu de piste pour se rendre sur
les lieux (les 4èmes nous guidé ainsi qu’un autre accompagnateur).
Ensuite, nous sommes allés visiter le marché de Noël et les stands qui s’y trouvaient. Puis notre groupe est allé manger des pâtes au fromage.

Pour finir, nous avons interviewé les marchands et nous sommes allés acheter
des bretzels.
Henri, Camille, Zoé, Sixtine et Clara 5èmeB

Réseaux sociaux

Le mardi 16 octobre deux avocates sont venues nous parler
des réseaux sociaux et du cyber-harcèlement.
J'ai appris l'ampleur que cela peut prendre. Je pense que certains se sont remis en question.

Nous avons fait une étude de cas et nous avons vu que l'on
peut avoir des arguments solides pour se défendre même
lorsque l’on est l'agresseur.
A la fin on nous a donné des brochures.

Spectacle Derive
Quand le spectacle a commencé, il faisait peur car c'était tout noir et la personne
qui présentait sur scène marché en faisant
des carrés.
Il y avait des bruits de fond bizarre et personne ne parlait. ll y avait une dame qui
était derrière qui criait de temps en temps.
Mais à force le spectacle est devenu amusant et j'ai trouvé ça drôle.
Le meilleur moment était quand les deux
filles dansaient sous l'eau c'était beau. Vers
la fin le narrateur et les deux filles se sont crus à la plage et ont joué avec un ballon. Le spectacle fini nous avons pu échanger avec les acteurs et l'équipe technique. Nous avons appris beaucoup sur les coulisses et le décor.

El dia de la hispanidad
Le 12 octobre nous avons fêté « El dia de la hispanidad »
la fête de la langue espagnole.
Nous avons fait des exposés sur des pays hispanophones
comme l’Argentine, le Mexique, la Colombie, le Pérou…
Nous avons parlé de la culture, des célébrités, de leur
drapeaux et de la monnaie ainsi que les spécialités cu
linaires.
Nous avons trouvé cela super!
Si on avait pu gouter les emponadas, les tortillas du Mexique, les « alpajores » et le maté
d’Argentine, cela aurait été ESTUPENDO.
Les élèves de la classe d’Espagnol de 5A

Journée des Anciens de Saint-Joseph
Dimanche 25 novembre 2018
Cette année encore, toute la famille des « Anciens de Saint Jo » s'est retrouvée dans l'établissement. Le Père Bernard Tiran a officié une célébration au cours de laquelle nos
prières ont accompagné nos jeunes.
Au sortir de la célébration, une gerbe a été déposée pour honorer la mémoire de nos Anciens qui ont donné leur vie lors de la 1ère guerre mondiale dont on commémorait, cette
année, le centième anniversaire. Geste fort, les fleurs ont été déposées par une jeune ancienne et un ancien dont le passage remonte à plus loin !
La journée s'est poursuivie avec l'incontournable A.G. au cours de laquelle nous avons
évoqué les beaux projets qui font vivre la maison.
Le traditionnel prix des Anciens s'est multiplié
par 3 : le choix, difficile à effectuer, s'est finalement porté sur 3 jeunes qui par leurs qualités
propres (discrétion de Manon, engagement de
Constantin, respect de Valentin), Chacun d'eux a
remercié vivement l'école dans laquelle ils ont
trouvé un humanisme, une attention particulière
portée à chaque être.

Une ancienne des années 2000, Virginie Lobello, a témoigné aussi de son fort attachement à l'école, lien resté vivace malgré la distance (elle a vécu en Guyane, désormais en
Italie).
Nos retrouvailles se sont poursuivies autour d'une pause gustative dans le self. Une fois
repus, nous nous sommes rendus dans le théâtre où un Ancien, Luc Herczeg, a donné,
avec sa troupe, une représentation moderne de la célèbre pièce de Corneille, Le Cid.
C'est sur un rythme endiablé, avec des passages en musique (violon et même des morceaux d'ACDC) que les Anciens et certains jeunes de l'école ont profité de ce beau spectacle. Après un échange avec la troupe, nous nous sommes rapidement dirigés vers les
voitures pour échapper aux pluies diluviennes qui s'abattaient.
Signe que cette journée nous a été favorable, un bel arc-en-ciel a illuminé le ciel derrière
le collège. Nous espérons que les jeunes, les jeunes Anciens et les Anciens plus âgés se
retrouveront encore pour partager ces beaux moments.
Le Bureau des Anciens.

Témoignages « d’Anciens de Saint Jo »
J’étais heureuse d’être parmi vous hier.
Heureuse de ressentir cette bienveillance et même plus profondément…cette humanité.
Heureuse de me sentir entourée dans cette communauté familiale timonienne.
De toutes les écoles croisées sur ma route, je n’ai jamais rencontré d’école aussi humaine que Saint Joseph d’Aix.
Vous êtes dans mes pensées et dans ma prière.
Bien affectueusement.

Virginie LOBELLO

Monsieur Calendini,
Nous nous sommes rencontrés lors de la journée porte ouverte du samedi 13 octobre dernier.
Je vous avais signalé que ma mère Suzanne Sola, qui est décédée depuis longtemps à travaillé dans votre établissement durant les années 1960 comme cuisinière puis comme lingère.
Le collège été non mixte, et le Père Gilbert, très dynamique partait en randonnée vélo avec les jeunes. Ma mère aimait beaucoup son travail et avait de l’affection pour les élèves.
Certains anciens, ont continués à aller la voir chez elle lors qu’elle a été à la retraite.
Ma fille a inscrit ma petite fille, Sarah en maternelle pour la rentrée prochaine.
Cela me fait plaisir de penser que l’arrière-petite-fille va circuler dans un établissement dans lequel son arrière-grand-mère été présente…comme une boucle
qui se referme.
Cordialement.
Madame SOLA

Le CID à Saint Joseph
Dimanche 25 novembre 2018 à l’occasion de la journée des
Anciens, la troupe de théâtre « Scènes occupations » de Bouc
-bel-Air dirigé par l’un de nos anciens élèves Luc Herczeg
nous a donné l’après-midi à voir dans la salle polyvalente,
une adaptation du Cid de Corneille.
Cette libre adaptation, fidèle au travail et à l’esprit de cette
école de théâtre, a su tendre des ponts entre le théâtre, la
danse et la musique.
Cet équilibre audacieux entre un texte classique et sa mise en
scène résolument moderne aura régalé petits et grands.
Les comédiens et plus particulièrement Luc Herczeg nous ont
aussi témoigné le plaisir qui a été le leur. Ils ont été touchés et
émus de la réception de leur prestation par le public, et ravis
de l’échange qui s’en est suivi !

Au CDI!!! On lit!!!!
Un livre dans ma valise

C'est un club de lecture ouvert aux élèves de 6e et de 5e en partenariat avec la bibliothèque Méjanes. Trois autres collèges participent, Le Rocher du Dragon, Sophie
Germain (Luynes) et Château Double.
Au mois d'octobre, nous sommes allées à la cité du livre. Nous avons visité les réserves, interdites au public. Un conservateur nous a montré des livres très anciens,
juste après la naissance de l'imprimerie... C'était impressionnant ! Et nous avons découvert les livres proposés par les bibliothécaires. Cette année elles ont sélectionné
plus de 30 documents sur le thème de l'aventure. Il y a des romans, des BD, des
mangas et des documentaires. Nous avons ainsi des choix très variés, selon nos
goûts et nos envies.
Chaque mois nous nous rencontrons au CDI, avec Madame Picault, afin de faire le
point sur nos lectures et de donner notre avis.
Les bibliothécaires viennent une fois par période pour échanger avec nous et nous
proposer d'autres lectures.
Nous devrons en fin d'année élire notre livre préféré, puis en rédiger un bref résumé.
Cette sélection sera ensuite imprimée sous forme de brochure et distribuée à travers
la ville.
Ce sera la bibliographie des lectures de l'été pour les jeunes aixois !!!!
Les lecteurs du club

Le club lecture des 4e !!!!

Nous n'avons pas encore trouvé de nom à notre club-lecture mais nous aimons nous
retrouver autour des livres ....
Nous allons à la librairie de Provence, une fois par période. Le libraire nous attend
avec une sélection de nouveautés et nous les présente. Chaque élève repart avec un
livre qui lui plaît, de la fine BD à l'épais roman. S'ensuit alors la lecture de ces ouvrages, puis une rencontre où chaque élève présente son livre, donne son avis et le
remet au CDI pour que d'autres puissent l'emprunter. Nous devenons des critiques
littéraires. Nous avons vu avec Mme Picault les critères que nous devons retenir
pour garder un livre : le thème de l'histoire, la construction du récit, le vocabulaire,
les personnages,....
Notre livre peut être au CDI et être lu de tous !!!
Les douze membres du groupe s'échangent ainsi leurs coups de cœur.
Un petit coup de fraîcheur pour le club-lecture !!!!
Julie Pagnon et les lecteurs de 4e

Nota Bene de Mme Picault
La librairie de Provence ferme définitivement ses portes le 31 mars 2019. Je ne sais
pas ce que vont devenir les clubs de lecture...

OPERATION
LUNETTES SANS FRONTIERES

Merci pour les apports réguliers de lunettes usagées qui sont
envoyées à l’association Lunettes sans frontières.
Depuis 15 ans nos envois totalisent 5.32O paires de lunettes
et plus de 2000 étuis… alors en piste pour faire connaître ce
geste très simple qui permet à des personnes de mieux vivre.

Les faire passer au Père Bernard qui organise
cette récupération et l'expédition.

OPERATION CARTOUCHES VIDES
Depuis 4 ans, nous avons mis en place au sein
de l’établissement, un programme de collecte
de cartouches vides.
Ce programme a pour but de :
* Développer une conscience écologique auprès des élèves
* Protéger notre environnement en recyclant les cartouches
usagées
* Financer des équipements pédagogiques

Alors, ne jetez plus vos cartouches jet d’encre,
ramenez-les au secrétariat.

OPERATION

BOUCHONS : A l’entrée

de l’établissement, un grand carton accueille les
bouchons plastiques de toutes sortes… n’hésitez
pas à le remplir !!! D’une part, c’est aider à la
préservation de notre environnement, et d’autre
part, participant à une opération plus large que
Saint Joseph, la revente permet de procurer du matériel sportif à des personnes handicapées. Merci pour eux...
N’oubliez pas que Saint Joseph est inscrit au concours entre
tous les établissements participant à la collecte des bouchons.
Mobilisons-nous pour cette belle action de solidarité!

Résultat de la collecte de notre région

Les bouchons collectés sont apportés dans les différents
points de collecte repartis sur l'ensemble de la France. Les bénévoles de l'association trient les bouchons ainsi récupérés
afin qu'ils ne restent uniquement des bouchons plastiques.
Une fois le stock de 10 Tonnes atteint, les bouchons sont envoyés à l'usine de recyclage Eryplast en Belgique qui est partenaire de l'association, via le transport routier.
C'est à cet instant que l'association nationale perçoit l'argent
de la collecte. L'usine de recylage reverse 235 € la tonne de
bouchons. L'argent est ainsi réparti entre les régions et les
partenaires de l'association et sert à l'achat de matériel pour
personnes à mobilité réduite.
Notre Région, depuis sa création en 2005, a déjà récolté
3.062.994 Kg.

NOUVELLES DE PARTOUT…
NOUVELLES DE-CI…DE LA…
SERRA Jacques (1954) de Lourdes où il a prié pour nous , HERBAUX Marine (2000) et son foyer, FIARD Pascaline (2013), Famille LEGRAND ( Isabelle décédée en 2013), CLEMENT Léonie (2016), GALVIER Coralie (2001)
et son foyer, VIRY Sabrina (2009) études sur Lyon, LAMY Marine (2004) installée aux Pays Bas, LENFLE Anne-Sophie (2002) dans le Nord, CHARMONT
Cyrielle(2000), AMOUREUX Maxime(2002) en 2me année DUT Génie, SABIANI Pauline (1998) déménage sur Toulouse et son foyer, LAMBERT
Alexandre (1996) et son foyer, Mme HOURTANE ( ancienne enseignante) DECADT Léonie (2014) et ses sœurs, installée à Bordeaux, DAVID Ninon
( 2003), VIDAL Bénédicte (1991) à Paris et dans le spectacle, GAVOTTE Nathalie (camps 1996 …) et son foyer, MARRE Estelle (2015), THEROND Paul
(2009), HUMBERT Mélanie(1993)de Savoie où elle est installée, MICHEL
Olivia (1998) et son foyer, BERTHON Sabrina (1994) et son foyer, BOUCHEMAL Iman (2007) du Mexique, COLOMER Clément (2005) WATTELET Nastasya (2000) et son foyer, CONAND Nicolas (2006), RICHARD Johann(1990)
installé à Sélestat avec son foyer …
Un grand merci pour toutes ces nouvelles, souvent avec un beau message
de fidélité et d’amitié… prière d’excuser les oublis !!!

VISITES …
FRANC Axel (1991) et son foyer, MODICA Eric
(1991), DEMAEGT Mickaël (1992), CHEVILLOTTE
Fabien (1997) et son foyer, BROCHIER Sarah (1991), et son foyer, LASBLEIZ
(1998) et son foyer, BERT Sébastien (1993) et son foyer.,.
A l’occasion du baptême de Lisa DE CAMARET ( Laurent 2002) le Père Bernard a rencontré Romain DE CAMARET (1999) et Estelle DE CAMARET
(2003) qui travaille en Allemagne, LOMBARD Vincent et PORTAL Thomas
(2014), RUGGIERI Mara (2016), WARION Adrien (2014)…
Merci pour ces visites amicales …
Merci également à tous ceux et celles , élèves des dernières années qui sur
leur « route » vers le Lycée, s’arrêtent pour prendre et donner des nouvelles…
Et là aussi, prière d’excuser les oublis ou omissions … !!!

CARNET FAMILIAL
NAISSANCES
* Louis, chez Fabienne RAVEL (1993)

*
*
*
*
*
*

Lana, chez Céline DUPRAT (2003) et Franck
Marie Louise, sœur d’Hélène KELLER CE1
Charlie, sœur de Souan PHOUMYBANTHAY CE1
Thaïs, chez Marine HERBAUX (2000) et Thomas
Julia, chez Mme Marion BONICEL, enseignante à St Joseph
Maxence, frère d’Héloïse FRANCHETTO GSM

Toutes nos félicitations aux heureux Parents et que Dieu bénisse ces nouvelles vies
DECES
*
*
*
*
*

Monsieur LANGLADE Jacques (1962) Annie : animatrice en camp d’été
M. DURAND Maurice 1960 très actif dans le groupe des anciens
Monsieur MOME papa de Philippe et Olivier : 1985
La belle-mère de Mme COLOMER, enseignante à St Joseph
La maman de M. PARVEZ, enseignant à St Joseph

Nous portons dans notre prière les défunts et notre pensée va vers les familles

Hommage Philippe Gascon
Nous avons appris il y a quelques mois le décès accidentel survenu l’an passé de notre
ancien élève Philippe Gascon à l’âge de 37 ans.
Philippe a effectué sa scolarité dans notre établissement durant des années.
Elève sérieux, il était connu aussi pour ses qualités sportives dans plusieurs disciplines.
Il avait un potentiel physique énorme en réalisant de belles performances en cyclisme
comme en roller ainsi qu’en triathlon.
On gardera de lui le souvenir d’un chouette garçon, bourré d’énergie et toujours prêt à
démontrer que le sport restait son meilleur moyen d’expression.
Nos pensées vont vers ses parents et sa sœur Caroline que l’on a eu aussi au collège.
Pierre Paul Calendini

UNE PAGE POUR PRIER…

Seigneur, maître du temps
Aide-moi à trouver chaque jour
Le temps de te rencontrer
Le temps d’écouter les autres
Le temps d’admirer
Et le temps de respirer
Le temps de me taire
Et le temps de m’arrêter
Le temps de sourire
Et le temps de remercier
Le temps de réfléchir
Et le temps de pardonner
Le temps d’aimer
Et le temps de prier
Seigneur, maître du temps
Je te donne toutes les heures
De cette journée
Et tous les jours de ma vie

Jean Pierre Dubois-Dumée

UN LIVRE A LIRE
« SECOUE-TOI !... sinon, ta foi, elle décolle pas ! »
De Nicolas BURLE , dominicain …
Il part d’une phrase adressée par le Pape Jean Paul II
aux jeunes de la JMJ de l’an 2000 :
« Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le
feu au monde »
Dans un style percutant, il stimule la réflexion sur la foi
et la mission de chacun dans u monde qui cherche et se
cherche…

EPHEMERIDE
Janvier
Lundi 7
Mardi 8
Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13
Mardi 22
Mercredi 23
Lundi 28

Pas de cours. Journée pédagogique.
Reprise des cours
18h30 Conseil Administration APEL
16h30 Messe Vœux suivie gâteaux des rois
Marche des Rois Histoire d’Aix
Brevet blanc
Brevet blanc
Festival du Livre jusqu’au 8 février

Février
Mardi 6
Vendredi 8
Lundi 25

Stage des 3°
Vacances d’Hiver
Reprise des cours

Mars
Mardi 5
Mercredi 6
Mardi 19
Mercredi 20
Vendredi 22
Lundi 25

Mardi Gras
Entrée en Carême
Fête de la St Joseph
Printemps
Festivoc 4°-3°
Séjour Ardèche ULIS

Avril
Vendredi 5

Vacances de Pâques
Belles et Saintes Fêtes de Noël!

