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L’echo de saint joseph 

 
 

 

16, cours Saint Louis - 13100 Aix en Provence 

Tel et fax : 04.42.23.02.19 - E-Mail : cp.stjoaix@free.fr 

Père Bernard : 04.42.21.25.44 - E-Mail : pere.bernard.tiran@free.fr 

www.saintjoseph-aix.fr 

JUILLET 2019 N° 361 

 JEUNE……….    PRENDS  LE  TEMPS  DE  RENDRE  GRACE… 
               PRENDS  LE  TEMPS  DE  LA  CONTEMPLATION… 

  

Une  année scolaire se termine…  
Une année, c’est  beaucoup de journées, de semaines, de mois… 
Une année, ce sont des rencontres, des découvertes, des amis, de nouveaux visages… 
 
Une année, c’est du temps offert pour découvrir, partager, apprendre, connaître… 
 
Une année, ce sont des invitations à travailler, à jouer, à prier.. 
         ( « ici on joue, ici on prie, ici on travaille »…  devise de Timon David) 
 
      As-tu pris le temps de poser ton regard, ton esprit et ton cœur 
                        sur tout ce temps qui t’a été offert ? 
 
      As-tu   pris le temps  du  MERCI ? 
Merci aux Parents  qui t’ont donné, offert tous ces « Temps » 
Merci aux enseignants qui ont , jour après jour, accompagné ces heures, pour faire grandir , 
épanouir, ton intelligence, ton esprit et ton cœur 
Merci à Dieu s’Il a une place dans ta vie, pour avoir toujours été là discret mais tellement pré-
sent …. 
 
Et  maintenant …   ???? 
 
Accueille ce temps de « vacances »  
Ouvre tes yeux , ta sensibilité, ton cœur , tout ce que tu es… pour que la beauté de la nature  - 
où que tu te trouves- trouve le chemin de ta vie … 
 
Apprends sans cesse  à  VOIR 

                              à  DECOUVRIR 
                               à  CONTEMPLER 
                                 à  AIMER  

     à  PRIER                     
Belle route d’été                                                           
        
         Père  Bernard 
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MOT DU CHEF D’ETABLISSEMENT COORDINATEUR 

Isabelle GARCIA-ALONSO 

A tout éducateur… 
 
Que notre mission d’éduquer et d’enseigner à St Joseph Timon David aille du cœur au 
cœur… par le lien de l’Espérance Chrétienne… 
Ouvrons-nous lors de cette parenthèse au souffle frais de la poésie… 
La poésie pour la beauté de ses mots enlacés, la poésie comme éthique de la fraterni-
té… qui si on prend le temps de se poser… nous invite à sortir de “notre étroite peau” 
pour que l’intimité de chacun s’ouvre à la résonance du monde, à la résonance des 
autres…  
Une poésie qui souffle un vent d’Espérance, l’humain dans ses faiblesses et sa lu-
mière...   
Méditons un poème d’Andrée Chedid revisité par « St joseph »… 
 

L’espérance 
A Saint Joseph, ancrons l’espérance 
Aux racines de la vie, de notre pédagogie 
Face aux ténèbres tapissant les difficultés des enfants qui nous sont confiés… 
Dressons des clartés 
Plantons des flambeaux 
A la lisière des nuits, des questionnements, des doutes et des peurs 
Peur de ne pas savoir… comment ne pas blesser, comment ne pas barrer l’espoir… 
Des clartés qui persistent, y croire…toujours ! 
Des flambeaux qui se glissent 
Entre ombres et discordes… 
Espérer…toujours ! 
Des clartés qui renaissent 
Des flambeaux qui se dressent 
Sans jamais dépérir 
J’enracine l’espérance 
Dans le terreau du cœur 
J’adopte toute l’espérance 
et son esprit frondeur ! 
 

Eh oui pour reprendre le vers d’A.Chedid arborer « un esprit frondeur » c’est montrer 
que nous croyons en notre projet éducatif, à la valeur de nos particularités, que nous 
voulons affronter la vérité, une vérité qui transcende qui nous transcende : dans cette 
société postmoderne qui prône l’individualisme, le culte de la performance, le 
« bonheur » de toujours posséder plus … une éducation sans véritables racines et sans 
unité est destinée à chavirer, à capituler… Défendons la simplicité et le partage, culti-
vons l’unité ! 
Espérer oui toujours !!!!  
Si nous demeurons fermes dans la promesse, l’Espérance triomphera ! 
Que cet été soit riche d’une fraîcheur de rencontres, de partage et de temps donné. 
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MOT DU CHEF D’ETABLISSEMENT DU PRIMAIRE 

Bérengère DUMEYNIOU 

Voilà le temps de la pause estivale !! Voilà une nouvelle année de passer en-

semble, de moments partagés et de nouveaux apprentissages !! 

 

Voilà le temps de se dire Merci ! 

 

Merci les enfants pour votre investissement et vos sourires.  

 

Merci chères familles pour votre confiance et votre partenariat. 

 

Merci à tous les membres de la communauté éducative de Saint Joseph pour 

votre présence quotidienne à nos côtés. 

 

Je vous souhaite à tous un bel été, riche de détente, de moments familiaux et de 
ressourcement ! 
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L’ECOLE COMMENCE EN MUSIQUE !!! 

 

Nous vous attendons tous pour  

La Chorale de l’école pour les élèves de la 

Moyenne Section au CM2 :  

le Lundi 2 Septembre à 16h 

Rendez-vous devant le préau ! 
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MATERNELLE - ECOLE –COLLEGE SAINT JOSEPH TIMON-DAVID  
          Etablissements Privés Catholiques d’Enseignement                                      
                    Sous contrat d’association avec l’Etat 

                                                                              
           16 Cours Saint Louis   13100 Aix-en-Provence 
                                   04.42.23.02.19 

 
FETE  DE  LA  MAISON  ST  JOSEPH 

 

   chers          

 

Nous avons été obligés d’annuler la fête de fin d’année en raison de la canicule. 

Nous sommes heureux de vous inviter à nous retrouver tous ensemble  le vendredi 20 septembre 
2019. 

 
 

La tombola sera tirée lors de l’apéritif.  

Nous vous remercions de réserver votre repas (avant le lundi 13 septembre2019 : pas d’inscription après) en re-
tournant le coupon ci-dessous, accompagné du règlement dans la boîte aux lettres de l'Apel, située dans le hall de 
l’établissement. 

Le prix du repas est de 14 par adulte et de 8 par enfant (- de 12 ans) : apéritif, Tajine, fromage, dessert et vin. 

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de joie et de convivialité. 

 

Mme Garcia-Alonso et Mme Dumeyniou Père Bernard  M. Stoltz  M.Calendini 

            Chefs d’établissement   Représentant Tutelle Président de l’APEL Président des Anciens 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                           

 Coupon-réponse à retourner dans la boîte aux lettres de l'Apel 

dans le hall de l'établissement accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de l'Apel 

   Famille :                                                                              Tél. :                                      

Nbre d'adultes x 14 =   

 

 

  

16h : kermesse avec de nombreux stands de jeux animés par les collégiens (2€ le carnet de 10 
jeux) 

Une buvette et des glaces seront à votre disposition 

17h45 : spectacle 

   19h30  :  apéritif  +  tombola  (gros lot : bon 200€ chez Décathlon) 

   20h30 : dîner  
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Les élèves du Collège Saint Joseph ont une pensée pour 
NOTRE DAME DE PARIS 

  

Même Quasimodo est en larmes ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand Bravo à Maé pour cette réalisation ! 
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Compte-rendu de la sortie Aix –Antique, le 26 avril pour les 6ème A et le 2 mai pour les 6ème B. 

Nous avons visité la ville d’Aix-en-Provence avec une guide. Nous avons compris com-

ment les Romains vivaient et organisaient la ville. Nous avons parcouru un court trajet du col-

lège jusqu’au musée des Tapisseries. Une dame nous a donné un petit livret à compléter. Nous 

avons appris que la ville d’Aquae Sextiae « les eaux de Sextius » a été fondée au Ier siècle avant J-

C par le consul romain Caius Sextius Calvinus.    

Nous sommes rentrés dans la cathédrale Saint-Sauveur où 8 colonnes en marbre ont été 

placées dans le baptistère. A la place d’une chapelle, des archéologues ont retrouvé un bout de 

route romaine, un trottoir et un trou d’égout. Ensuite nous avons visité les thermes: les Ro-

mains, qui aimaient se prélasser et discuter, se sont servis des sources d’eaux pour construire les 

thermes et les chauffer. Enfin, pour finir la visite, nous avons admiré dans l’école Grassi les ves-

tiges d’une riche villa romaine, décorée de mosaïques. Cette intéressante sortie nous a permis de 

découvrir le passé romain de notre ville même s’il ne reste plus beaucoup de monuments an-

tiques !  

Louane, Romane, Méline, Tanina, Cali, Maria, Victoria, Loan, Alban, Amaury, Rafaël, Alexandre, 

Mathieu Mathis, Ugo, Victoire, Clémence D., Luna, Lola et tous les 6èmes.  
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Compte-rendu de la sortie en Camargue le 2 avril 2019 
 

 En route pour la Camargue, une région qui cultive le sel et le riz ! 
Dans la réserve naturelle de la Palissade, nous avons observé plusieurs espèces d'oiseaux comme 
des cygnes, des canards, des sarcelles d'été mais nous n'avons pas pu voir des flamands roses ! En 
revanche, nous avons longé le Rhône et entendu un orchestre de grenouilles ! 
 Puis nous avons examiné la salicorne, une espèce de plante très particulière, car elle pousse 
seulement sur une couche de sel ; d'ailleurs on a goûté, elle est très salée et pas bonne ! Il y avait 
aussi la garance voyageuse, plante qui s'accroche aux animaux pour se poser plus loin. On l'utilise 
pour faire des scratchs. Enfin on a découvert l'aubépine, plante médicinale qui guérit le cœur. 
 Une fois la visite finie, nous sommes allés pique-niquer pour prendre des forces dans un en-
droit somptueux. Les moustiques tournoyaient autour de nos têtes et les grenouilles coassaient au 
bord d'une petite rivière charmante. 
 Ensuite nous avons fait 30 minutes de car pour aller au musée de la Camargue. Un guide 
avec un accent bien de chez nous a parlé des traditions camarguaises comme le pèlerinage annuel 
des gitans de Sainte Sarah aux Saintes-Maries de la mer , la célèbre fête de Sainte Marie Salomé 
et de Sainte Marie Jacobée. 
Au retour dans le bus, on a fait plein de jeux, c'était génialissime ! Ce fut une chouette journée ! 
 
Maxim, Jeanne, Charles, Justine, Lou, Loan, Maria, Paul, Solène, Bathilde, Alexandre et tous les 
6èmes. 
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8ème Forum des Mathématiques 

 

Le vendredi 26 avril, mes camarades, Monsieur Calendini et moi-même, nous nous 

sommes rendus au Forum des Mathématiques à la bibliothèque Méjanes. Nous 

avons découvert et appris beaucoup de choses. Nous avons pu observer le côté lu-

dique des mathématiques à travers plusieurs ateliers 

qui composaient ce forum. Les Mathématiques, au-

delà de la matière enseignée à l’école, est un univers 

limpide pour certains mais reste complexe pour la 

majorité. Grâce à ces ateliers, les mathématiques 

sont abordées d’une manière détournée et loin de la 

pédagogie scolaire habituelle. 

Et c’est grâce à des échanges comme cela que l’on se 

rend compte que les mathématiques sont présentes 

tout au long de notre journée et de notre vie. Elles 

Activités sportives : Nos élèves de St Joseph à l’honneur 

 

Natation : Mahmoudi Ines 6ème A, qualifiée pour le championnat de 

France du 50m et 100m crawl qui aura lieu début juillet à Tarbes. 

Danse contemporaine : Margot Dubail 5ème B, deuxième prix au cham-

pionnat de France. 

Canoé Kayak : Valentine Georgeon 4ème A, qualifiée pour la phase fi-

nale du championnat de France. 

Bravo à toutes ! 

 

On attend maintenant … la réaction des garçons ! 
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Les 6
e
, ambassadeurs du tri et du recyclage 

Nous, les 6e, avons travaillé sur le recyclage dans le cadre de l’Enseignement Moral et Ci-
vique et avec les élèves de l’Ulis qui mènent un projet sur l’environnement. Ensemble, nous 
avons réfléchi sur le tri des déchets pour mieux préserver la planète. 
Nous nous sommes d’abord interrogés sur l’importance du recyclage. 

Pourquoi bien trier ? 
- C’est utile (pour la planète, pour nous et nos enfants…) 
- Ce qui est jeté dans le recyclage est vraiment recyclé (360 centres de tri, de traite-
ment et d’usines de recyclage en France). Ça évite d’incinérer les déchets ou de les en-
fouir. 
- Ça économise des matières premières (plastique, verre, papier se recyclent plusieurs 

fois), ça donne une 2e vie aux déchets et ça économise de la matière première. 
 

Thérèse Beyer, Iise Schreiber, Sarah Ndiaye  

Pour rendre notre projet plus concret, nous avons confectionné une activité afin de sensibili-
ser les élèves du collège. Pour la journée de St-Joseph, nous avons décidé de trier notre 
pique-nique. 
Un élève de sixième a expliqué à son équipe (petits et grands) la nécessité du recyclage et 
donc du tri grâce à une pancarte ou un petit jeu préparé au préalable. Ainsi, après le pique-
nique, nous avons trié et jeté les déchets dans les 3 poubelles (jaune, ordures ménagères et 
bouchons). 
Après le pique-nique, nous avons remarqué que la majorité de nos déchets n’étaient pas re-
cyclables. Ce qui prouve qu’il reste encore un long chemin à parcourir afin de mieux proté-
ger notre planète.  

Le tri du pique-nique :  
choisir les bonnes poubelles, 
tout un programme ! 
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Lors des jeux de l’après-midi, parmi les stands 
se trouvait un stand de tri et recyclage. Après 
une initiation (faite par des élèves de 3e), il 
s’agissait correctement de trier des déchets. 

Durant notre projet, nous avons aussi décou-
vert l’association RAMH (Relais d’aide maté-
rielle aux handicapés). Cette association col-
lecte notamment les bouchons en plastique et 
les bouchons en liège. Du recyclage de ces 
bouchons, RAMH récupère de l’argent 
qu’elle utilise pour financer des chiens-guides 
pour les aveugles, les transports pour des 
équipes handi-sportives ou du matériel pour 
les handicapés.  

extraits  de textes de : Marie Helmer, Luna Mouton-Milani, Lola Rivier, Victoire Biaudet, 
Dihya Boualem, Justine Chauvin (6e A) 
 

Depuis, les élèves ont réalisé des boites à bouchons pour récolter les bouchons de colle, de 
feutres veleda dans les classes. Ils ont réalisé des pancartes pour mettre au-dessus des pou-
belles de la classe (recyclable/non recyclable) et sur les poubelles de la cour de récréation. 
Ils se sont rendus dans les classes pour expliquer comment faire le tri. 
 

Le concours de bouchons lancé au collège en mai a permis de récolter 52 kg ! La classe de 
4eB a été la plus forte et a ainsi gagné un ballon de volley et 4 raquettes de ping-pong. 
Quant à nos 6e, ils ont bien sûr été les plus mobilisés ; ils se sont vus remettre un (en 6eB) et 
deux (en 6eA) jeux de société pour jouer sur la cour entre midi et 14h. Les élèves de 6e con-
couraient également en individuel, les 3 premiers élèves de chaque classe ont remporté une 
petite récompense fabriquée artisanalement. 
 

Alors, même si le concours est fini, continuez ou commencez la récupération des bou-
chons chez vous pendant l’été, pour les remettre à la rentrée dans la poubelle à côté du 
sas de la cantine!!  
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Club-Lecture « Un Livre Dans Ma Valise » 6
ème

 

et 5
ème

. 

Avec le club lecture, nous nous sommes vus une fois par 

mois. Le thème de cette année était l’aventure. Les bibliothé-

caires de la Méjanes nous avoir fait découvrir des romans, 

des B.D., des mangas géniaux.  

Pour terminer notre année, le jeudi 13 juin, nous nous 

sommes rendus à bibliothèque Méjanes où nous avons vision-

né un film intitulé « Zathura ». Il raconte les aventures de 

deux garçons plongés dans l’espace à cause du jeu Zathura. Avant cela, nous 

avons pris un délectable second petit-déjeuner.  

Nous remercions les bibliothécaires, tous les membres du Club-Lecture sans 

oublier notre chère Mme Picault, notre super documentaliste ! 

Match de Handball à l’Arena 

Aix PAUC / Rennes 

Mercredi 22 mai 2019 

Le collège Saint Joseph présent à l’Arena ! 
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Le club lecture des 4e !!!! 
Nous n'avons pas  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 re-
part 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'emprun-
ter. 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'his-
toire, 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 a fermé définitivement ses portes en avril 2019. Je 
ne sais pas ce que vont devenir les clubs de lecture... 
 

Le vendredi 15 mars 2019, tous les collégiens ont participé au concours de 
français « Défi’mots ». Ils ont répondu à 40 questions de Q.C.M. testant leur 
connaissance de conjugaison, d’orthographe, de lexique etc.  

Bravo à tous nos lauréats et une mention particulière pour la très belle place 
de Marie-Amélie de Vasselot, classée 6ème nationale (sur plus de 10 000 par-
ticipants) ! 
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Prix littéraire « Entre les pages », club lecture 3e/2e 
 
Peu importe que vous l'aimiez ou non, la lecture fait partie de notre quotidien. 
Elle est la source de notre savoir et de nos connaissances. Aujourd'hui, nous 
avons la chance qu'il existe une quantité impressionnante de livres variés de 
tous genres et styles ; policier, romantique, fantastique, horreur, manga, ro-
man...bref, il y en a pour tous les goûts !!  
Et saviez-vous que notre cher CDI organisait des clubs lectures pour toutes les 
classes ? 
Eh oui ! Pour les amateurs de lecture, ce club est une pure merveille ! Au lieu 
de lire seul dans son coin pourquoi ne pas partager vos impressions sur un 
même livre ? Dans ce club, la lecture est une passion commune, ici vos mots 
sont de l'or et votre imagination reste libre. Seul les livres ont le pouvoir de 
rendre réel l’irréel. 
Le principe du club lecture est simple; le libraire, Cyril, de la Librairie de Pro-
vence sélectionne sept nouveautés ; Madame Picault nous les présente puis c'est 
à vous de faire votre choix en prenant celui qui vous intéresse le plus. Après 

avoir lu votre livre il est temps d’organiser une autre réu-
nion afin de le partager avec les autres membres.  
A la dernière rencontre, nous avons la chance d'échanger 
avec l'auteur. 

Cette année nous avons vu Bertrand Puard,  L'Archipel », 
grand gagnant de notre sélection. Néanmoins le plus im-
portant est le partage de vos opinions et ressentis, ainsi ce-
la donne plus ou moins envie de découvrir un livre, on peut 
dire que finalement c’est vous, lecteurs, qui faîtes vivre le 
livre. 

 
Personnellement, ce que je préfère le plus dans ce club ce sont les débats, ani-
més par Madame Picault. J’adore y prendre part, c’est simple je me régale 
lorsque je prends la parole ; ma timidité s’envole, aussi j’en perds la  notion du 
temps et je passe par toutes les émotions possibles. 
 
Je vous conseille vivement ce club, de par l’ambiance chaleureuse, la décou-
verte de nouveaux livres, les réunions et surtout la lecture. D’ailleurs plus 
d’excuses, le club lecture ne prend pas énormément sur votre emploi du 
temps, alors pourquoi ne pas tenter l’aventure ? 
Sachez que le club lecture ouvre toujours ses portes à ceux de bonne volonté ! 
     
     Maé Roméro 
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Remise des Prix du Conseil Départemental  

aux collégiens de Saint Joseph d’Aix-en-Provence 

 

Jeudi 23 mai, 4 élèves du Collège Saint Joseph ont reçu de la part de 

Madame Vassal (Présidente du Conseil Départemental) ainsi que de 

Madame Brunet et Monsieur Perrin (Conseillers Départementaux) le 

prix du Conseil Départemental récompensant à la fois leur bienveil-

lance, leur esprit de camaraderie et leur parcours tout au long de leur 

scolarité au Collège. 

Un grand Bravo à : 

Mathieu Louit – Maé Roméro – Alexandre – Sahel - Léa Voyer 
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Les Résultats des Examens 

   Candidats au Brevet des Collèges 

ACCIAI Clémentine AB, ACHACHE Barbara TB, ALMERAS Lilian AB, 
AMAR Tina B, BENHOUMEUR Mathias, BRAVO Mathilde TB, CALTAGI-
RONE Barbara AB, CANGELOSI Sébastien B, CHABASSIEU Paola TB, 
CHAUVIN Lila TB , CHEVALIER Foucault TB, COTEL Lou B, COTEL Sarah 
TB, COUESTE Aurélien B, CROS Tom, DEDERER Chiara TB, DEL PRETE 
Mary AB, DELESTAING Edouard B, DOREY Ambroise B, FEISTHAUER Luc, 
GARCIA Camille B, GERBAUD Matthieu AB, GIORDANA Pénélope TB, JAL-
LON Alexis AB, JANSSOONE Julien AB, KARSENTY Tom AB, LITTERI Em-
ma, LOUIT Mathieu TB, MAJKA Mélyssa AB, MALLET Lucas B, MARRE 
Eva B, MASCARO Adrien, MOSSE Paul B, PRAX Marie-Lou B, RAYNAUD 
Ambre , RISSO Ninon B, ROEHLLY Matthieu TB, ROMERO Maé TB, ROSSI 
Paloma AB, SAHEL Alexandre TB, SORBA Lorenzo,  
SUARDI Ari, VILLATTE Jeanne B, VOYER Léa B. 
 
 
Félicitations à tous les lauréats! 

    Candidats au Baccalauréat 

AILLAUD Laëtitia TB, AMPELAS Louise TB, ARDHOUIN Thomas, BAILLE 

Elisa AB, BEAUMONT Nathanaël AB, BELLOC Thomas, BISIO Lou AB, 

BŒUF Anthony B, BRIOUDE Anatole, CAVALERI Loïc AB,CHEVALIER 

Mayeul TB, COPIATTI Ella AB, COTEL Emma B, DARRAS Nathan TB, DE-

LABRE-VALTON Lou, DELTOUR Elisa B, FLEURY Mila AB, FONTES Gaul-

tier, FOSSOUX Lila TB, HUMBERT Mathilde B, LE GRAS Orane AB, LE-

CHAIX DE SALVE Célestine B, LECOMTE Louis, MAGGI Jordan, MALE-

PLATE Ugo AB, MARRE Estelle B, MATHERON Alexis, MENOU Youri B, 

MERCIER Charles, MERZOUG Mahalia AB, MINET Mathis TB, MOSSE Al-

bane AB, MOUCHOT Marie AB, PEREZ-GUILLOCHON Marie-Christine TB, 

QUERO Pauline AB, RAYNAUD Agathe, RECCHIUTI Alexandro AB, RISSO 

Romain AB, ROEHLLY Nicolas TB, RUGGIERI Mara, STRAUSS Hugo AB, 

TERTIAN Natane, UNCHESEL Andrei, WYLIE Gemma, MANUGUERRA 

Naïs AB, MICHEL Lisa B, BENAMARRA Ines, CLEMENT Lucile, PONS 

Guillaume, RICHIER Amélie AB, CONIGLIO Enzo B, LAVIGNE Aurore B, 

BRET Olivier, SCHERB Eliott, VILLEVIEILLE Amélie… 
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ETAPES  DE  FOI 

 

Les étapes de foi  sont indispensables  pour vivre le Baptême reçu lorsque nous 
étions bébé ..Elles fortifient la foi , introduisent à la vie de Dieu et permettent de 
vivre ainsi la fidélité d’enfant de Dieu . 

 

LA PROFESSION  DE  FOI 

Elle n’est pas un sacrement mais elle permet au jeune qui grandit de réaliser ce 
qu’apporte le Baptême, de le vivre et de prendre en charge la responsabilité de sa 
vie chrétienne en Eglise. 

15 jeunes de 5ème, du collège Saint Joseph ont fait ainsi la profession de foi  le 
1er juin dans la chapelle de Saint Joseph, totalement remplie, dans une atmos-
phère de joie, de recueillement. 

Ont fait ainsi Profession de foi :  

LECOINTE Marie, MAZZONI Charline, RIGAUD Joseph, PONS DE VINCENT 
Méline, RECCHIUTI Maximiliano, BRAVO Etienne, DE VASSELOT Paul Hélen, 
CHEVALIER Priscille, RAGOT Romane, PEGLIASCO Lucille, MORATO Rudy, 
MATHIEU Sixtine, MAIRONE Angélina, RUCHON Pierrick, SOLIGNAC Henri. 

Prions pour qu’ils restent fidèles à leur engagement  

 

 

LA  CONFIRMATION 

C’est le sacrement de l’Esprit Saint, indispensable à la vie chrétienne. Il donne la 
force, la lumière, la paix, la vérité et stimule la vie en relation avec Dieu .  

Le 8 Juin , fête de la Pentecôte, 7O jeunes des écoles catholiques d’Aix, dans la 
Cathédrale totalement garnie, ont reçu le Sacrement de Confirmation des mains 
de notre Evêque Mgr DUFOUR au cours d’une célébration belle, recueillie, 
priante, chaleureuse. 

8 jeunes de 3ème, de Saint Joseph ont ainsi reçu le Sacrement : 

ACCIAI Clémentine, CALTAGIRONE Barbara, CHEVALIER Foucauld, DE-
MANGE Sibylle, LITTERI Emma, RAYNAUD Ambre, MASSUCCI Inès,  Mme 
Karen MASSUCCI 

Prions pour leur fidélité 



 18 

CELEBRATION D’ACTION  DE  GRACES  POUR L’ANNEE 
ECOULEE 

 

Le  29  Juin, tout l’établissement, Parents, Jeunes, 
Enseignants, Personnel, Anciens, étaient invités à se 
retrouver à la Chapelle pour une Messe d’action de 
grâces pour l’année écoulée.  

C’est là une belle tradition qui permet ainsi de remercier le Seigneur pour 
tout ce que nous avons reçu et vécu, et nous dire merci les uns aux autres 
pour le partage d’une année.  

Il est dommage que cette célébration ne rassemble pas une majorité de parti-
cipants. 

Cela n’a pas empêché d’avoir une belle célébration priante, chantante et par-
ticipante. 

Au cours de la célébration, le jeune Arthur LEYDER-ETTORI, de mater-
nelle a reçu le Baptême. 

Et Roméo DE LA MOTTE ROUGE, de primaire a reçu l’Eucharistie pour la 
première fois. 

 

 

OPERATION  CAREME  2019 

Le geste de partage de Carême  de cette année s’est portée sur la participa-
tion à l’alimentation en lait de bébés à Madagascar.  Un effort a été fait pour 
sensibiliser les jeunes de l’école et du collège. 

Le résultat financier est :  

Kermesse missionnaire du primaire : 556 euros 

Collecte classe Ulis (vente vêtements) : 130 
euros  

Bol de riz des familles : 231 euros  

Et dons divers : 869 euros 

       TOTAL :    1.786 euros                            
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              NOUVELLES  DE  PARTOUT… 

 NOUVELLES  DE-CI…DE  LA… 

Famille DUC Maximilien, Flavie, Typhaine (2010), Famille BOURRIEZ 
Bertille 1993, PATAROZZI Thomas (2011), Famille VAN DEN 

BROUCQUE Caroline, Maud, Alice, Claire 2003, Mme VIAULT (Cédric 1984), Famille 
VINCENT Anaïs et Pierre Louis 2008, ISTRATOF Alexandre (1995) installé en Belgique et 
sa maman, SERRA Jacques (1954), Famille SAN FILIPPO Léa (2010), VAN GELUWE Eric 
(1994), BERT Sébastien (1993) et son foyer, KERNEIS Yann (1987) pilote de chasse, et son 
foyer, Famille DE QUIQUERAN Alexandra (2008), DOR RAGON Alexandre (2012), MEI-
LAC Céline (2005), Famille REVALLIERChloé, Agathe (1999), Famille NAUDET Delphine, 
Alexis, Dorothée, Sophie (1998), DECADT Léonie (2014), WARTEL Mayliss (2009) et son 
foyer, Famille THEROND Paul (2009), SECCO Jean Baptiste (1990) et son foyer, LOBELLO 
Virginie(1999) et son foyer, VITUREAU Marielle (Camp 1992). 

PEYTRAL Julie (2001) et son foyer, MARRE Estelle(2015), Famille DUBIE Bruno et Claire 
Marie (2006), MAYENCE Béatrice (1989) et son foyer installée au Brésil, GHEERAERT Al-
ban (Camps 1990) et son foyer, MANEN Didier (1985) et son foyer, CHAUDON Sandra 
(1992) et son foyer, Mme BONNIER (ancienne enseignante), LAFFUGE Philippe (1987) et 
son foyer, PHILOUZE Séverine (camp 1992) et son foyer, GIORDANO Caroline(2009) ins-
tallée en Irlande,  Famille DEBREGEAS Margaux (2014), DE BOCCARD Cyril (2011) sta-
giaire en Suisse, DEURIEU Muriel (camp 1990) et son foyer, BROCHIER Sarah (1989) et 
son foyer, GRANGE Christelle (1998), LEBEGUE Alain (1970) et son foyer, Mme GHIBAU-
DO Miraya (ancienne enseignante), RIBES Guillaume (1992) et son foyer, Famille MAS-
SUCCI Candice, Axel, Emma, Inès, Paul (2009), Mme HOURTANE Sylvie (ancienne ensei-
gnante), LUCY Laurène (2011), poursuit ses études à Londres et vient de réussir brillamment 
à obtenir un diplôme d’architecture, AUBRUN Victor ( 2000 ) et son foyer, CHAMBO-
REDON Olivia (1997) et son foyer... 

Merci à toutes et à tous pour leur fidélité.. pardon pour les oublis … 

 

 

VISITES … 

SAMAMA Mathilde (2014), MARTIN Marie Gabrielle(2014), ROHELLY 
Nicolas (2016), MERCIER Charles (2016), WYLIE Davide 2016), MILANI 
Sofia(2018) de passage depuis l’Italie où elle réside,  AUBERT Florie

(2018), PATAROZZI Thomas(2011), MOINEAUX Teddy (2011) suit le programme Erasmus 
et étudie en république Tchèque, FINIDORI  Jean François, QUERO Pauline (2016), BREUX 
Sophie (2013) en Faculté catholique de droit à Lyon, DOUHAILLY Alexandre (1007), LIT-
TERI Marine (2014), AMPELAS Louise (2016)...  

 

Ces visites (et il y a des oublis !!!) témoignent de la fidélité à Saint Joseph. 

Merci ! 
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CARNET  FAMILIAL 
 

 

NAISSANCES  

 *  Jean Baptiste, chez  Clotilde LE HUU (1992) et Thibaut 

Félicitations aux heureux Parents et que Dieu bénisse cette nouvelle vie 

 

 

MARIAGE  

 * Anaïs VINCENT (2008)  et Arthur  SILLAN 

 * François  CHAZERANS (1991) et Aude 

 Que  Dieu bénisse leur union 

     

  

DECES  

 * La Grand-mère paternelle de Giovanni OTERI (MS) 

 * Le Grand Père de Mathilde BOURDIN (2012) 

 * L’arrière Grand-mère de Jules de CHARNACE ( 6me) 

 * L’oncle de Mme Anne Marie SAVO (enseignante Primaire) 

 * Le frère de Mme Annick SINAMAN (Personnel de cuisine)  

 * La maman de Nicolas et Alexandra BEQUES (1997) 

 * La maman de Mme TROPINI, ancienne institutrice à St Joseph 

 * L’arrière Grand Père Paternel d’Emmanuelle (4°) et Victoire (CM2) 
LOUDES 

 

A toutes les familles éprouvées nous présentons nos chaleureuses pensées amicales 
et notre prière 
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UNE  PAGE  POUR  PRIER…    

C’est chaque matin, notre journée tout entière 

Que nous recevons des mains de Dieu. 

Dieu nous donne une journée 

Préparée pour nous, par Lui. 

Il n’y a rien de trop et rien de « pas assez », 

Rien d’indifférent et rien d’inutile. 

C’est un chef d’œuvre de journée 

Qu’Il vient nous demander de vivre. 

Nous, nous la regardons 

Comme une feuille d’agenda, 

Marquée d’un chiffre et d’un mois. 

Nous la traitons à la légère, 

Comme une feuille de papier… 

Si nous pouvions fouiller le monde 

Et voir depuis le fond des siècles 

Cette journée s’élaborer, se composer, 

Nous comprendrions 

Le poids d’une seule journée humaine 

 

           Madeleine Delbrel 
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EPHEMERIDE 

SEPTEMBRE 

Lundi 2   8h30 - 16h45 : Rentrée des GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2  

   9h00 -11h30 : Rentrée des Petites Sections de Maternelle 
          Puis retour à la maison jusqu’au mardi 3  

   9h00 -12h00 : Rentrée des 6° et 6° ULIS           

   10h00 - 12h00 : Rentrée des 5° et 5°ULIS    
   13h30 - 16h35 : Rentrée des Moyennes Sections de Maternelle  

   14h00 -16h00 : Rentrée des 4° et 4° ULIS  

   14h30 -16h30 : Rentrée des 3° et 3° ULIS  

   16h : Chorale des élèves du primaire 

Mardi 3  Début des cours pour tout le monde 

   17h15 : Messe de rentrée dans notre chapelle 

Vendredi 6  17h : INFORMATIONS PARENTS CP 

Lundi 9  17h : INFORMATIONS PARENTS PS-MS 

Mardi 10     17h : INFORMATIONS PARENTS 6èmes    

   17h : INFORMATIONS PARENTS CE1 

Vendredi 13 PHOTO des collégiens 

   17h : INFORMATIONS PARENTS CE2 

Lundi 16  PHOTO des Maternelles et Primaire 

Mardi 17   17h : INFORMATIONS PARENTS 4èmes   

     17h : INFORMATIONS PARENTS MS-GS 

   17h : INFORMATIONS PARENTS CM1 

Jeudi 19   17h : INFORMATIONS PARENTS 5èmes     

Jeudi 26   17h : INFORMATIONS PARENTS 3èmes     

Jeudi 24   17h : INFORMATIONS PARENTS ULIS    

   17h : INFORMATIONS PARENTS CM2 
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