La Gazette de Charlier
Noël 2018
Merci !

Edito :

Emmanuel !
Chers Parents,
La fin de notre première partie d’année a
sonné ; moment propice pour s’arrêter,
regarder et s’émerveiller.
Notre émerveillement portera d’avantage sur
la dimension humaine et familiale de notre
école, que sur des considérations purement
scolaires.
Dans son foisonnement, la vie a apporté son
cortège de joies, de labeurs, de satisfactions
et de peines, permettant de faire jaillir un des
trésors vécus ici : la solidarité, que saint Paul
résume ainsi : Si un membre souffre, tous les
membres souffrent avec lui ; si un membre
est honoré, tous les membres se réjouissent
avec lui. » (1Co12,26-27)
Dieu nous a montré le premier le chemin de
cette compassion active : Il n’a pas
abandonné sa création, mais s’est fait
homme pour la sauver...
Que ces heures qui nous séparent de Noël,
renforcent notre Foi, notre Espérance et
notre Charité.
Déposons tout, joie et peine : le Seigneur
vient ! Il est avec nous !

Un immense merci à tous ceux qui ont œuvré des semaines, voire des mois
pour que la fête de l’école soit une belle occasion de faire rayonner le Cours
Charlier. De nombreuses personnes m’ont témoigné leur admiration pour la
qualité et le professionnalisme de ce qu’elles ont vu et vécu. Réjouissonsnous !
Je viens aussi dire à tous les « papas de l’ombre » combien sans eux rien ne
serait possible. En effet, beaucoup ont assuré les tâches des mamans pour
qu’elles puissent se rendre disponibles pour la préparation du Marché de Noël.
Certains ont vu leur salon transformé pendant des semaines en atelier,
entrepôt, bureau … Et que dire de nos « pauvres têtes blondes », qui ont
savouré des raviolis en boîte plusieurs soirs avant ce grand week-end !
Merci aussi à Pascale et Diane pour leur engagement depuis des années pour
rendre cet évènement incontournable à Nantes. Je suis admirative de leur
disponibilité immense pour l’école et de leur optimisme; elles ne faiblissent
jamais.
Je rends grâce pour tous les « clins Dieu » reçus quand nous avons eu besoin
d’aide ou de solution.
Je rends grâce car cet évènement est une grande et belle occasion de montrer
l’exemple à nos enfants : le sens du service et le dépassement de soi dans
l’effort ou les petits sacrifices. Ainsi, ils ont pu contempler ce que l’homme est
capable de mettre en œuvre quand, avec ses frères, ils rassemblent chacun
de leurs talents reçus du bon Dieu.
Confions dès maintenant la prochaine fête de l’école à notre Présidente du
Ciel. Qu’elle nous donne son courage, sa force et sa grande bonté pour que
nous recevions toutes les grâces nécessaires pour le succès dans la paix de
ce prochain évènement, si nécessaire à l’école !
Que l’Esprit Saint sème en chacun de nous les dons nécessaires pour mener
à bien ses engagements au service du rayonnement du Cours Charlier.
Clémentine du Réau, équipe de pilotage de la fête de l’école

Bonne route vers la crèche !

… avec une pensée particulière pour notre fidèle responsable des Cousettes…

Côté spi
Levez-vous et relevez la tête !
« Pendant l’Avent, nous ne vivons pas seulement l’attente de Noël; nous sommes également invités à réveiller
l’attente du retour glorieux du Christ, en nous préparant à la rencontre finale avec lui par des choix cohérents et
courageux. (...)
Rester éveillés et prier (...) L’Avent nous invite à un engagement de vigilance, à regarder en dehors de nous-mêmes, à
élargir notre esprit et notre cœur pour nous ouvrir aux besoins de nos frères et au désir d’un monde nouveau. (...)
« Levez-vous et relevez la tête, car votre libération est proche » (v. 28), avertit l’Evangile de Luc. Il s’agit de se lever
et de prier, en tournant nos pensées et nos cœurs vers Jésus qui va venir. »
Pape François
Message pour le temps de l'AVENT, 2 décembre 2018

Vie de l’école-Vie de l’école-Vie de l’école

Mois de novembre : Les âmes du purgatoire sont très présentes
dans le cœur des élèves : nombreuses visites au cimetière de la
Miséricorde, notamment pour les CP qui sont allés prier sur les
tombes des âmes les plus délaissées, les tombes abandonnées.
D’autre part, chaque jour, en fonction de leurs efforts, les CP ont
pu coller une gommette rouge pour le travail ou une gommette
bleue pour la conduite afin de sauver une âme du purgatoire.
Atelier : Une semaine sur deux, un atelier visite
les Petites Sœurs des Pauvres, rue Russeil :
« Vendredi 30 novembre, les deux équipes
d’atelier « Esprit de pauvreté » et « Espérance »
se sont rendues chez les Petites Sœurs des
pauvres afin de donner un récital. Les résidents
ont beaucoup apprécié les chants et les poésies.
Pour clore cette visite, les équipes ont servi un
délicieux goûter. » Récit de Jean en CM2

En attendant Noël : les crèches
fleurissent dans toute l’école
grâce aux talents de chaque
enseignant et de Pascal Briard.

Vertu du mois : une
vertu sera le fil
rouge de la vie du
Primaire tout au
long du mois. A
l’approche de Noël,
c’est la vertu de
pauvreté qui a été
choisie.

Collecte de textile : une nouvelle
fois, la collecte de textile a été
fructueuse : 2660kg récoltés soit
320€ pour l’école. Merci pour
votre mobilisation à répondre à
cette opération ! Prochain rendezvous au printemps.
PAROLE À NOS REPORTERS...
« En vue de notre pèlerinage à Rome,
nous faisons des exposés sur différents
lieux de la capitale d’Italie. Nous
organisons des ventes de bulbes et de
gâteaux pour le financer. Nous serons
accompagnés par notre professeur de
français Madame Werra et Monsieur
l’abbé Le Coq. Nous commençons aussi à
préparer la pièce de théâtre de fin d’année.
Toutes ces préparations et la mise en
œuvre se feront désormais avec notre
nouveau camarade Jean-Marie.
Bonnes vacances et Joyeux Noël »
Théophane, 3ème
« En 6ème,

MENTION SPÉCIALE POUR LES P’TITS CHARLIERS qui harmonisent thème
d’année et préparation de Noël : « Nous avons découvert la vie
monastique sous un angle un peu particulier : les moines bâtisseurs ;
à l’instar des moines du Barroux ou des chanoines de Lagrasse, et à la
mesure de nos 4/6 ans, nous avons bâti le projet de réaliser la
construction d’une chapelle pour abriter la crèche de la classe.
Un travail en 7 étapes :
1. Travail sur plan, mosaïques réalisées sur une silhouette de chapelle.
2. Fabrication de 4 kg de petites pierres avec de la « pâte à pierre ( !) ».
3. Réalisation des vitraux et moulage des colombes par les grands.
4. Confection longue et patiente des tuiles – moulées sur leurs petits doigts
- de la future toiture.
5. Collage au mortier des pierres de l’édifice – fixation des vitraux et
colombes.
6. Empilement des tuiles et peinture par les plus petits – et la fixation de la
fameuse et très attendue ( !) cloche.
7. Accueil de la Sainte Famille dans notre chapelle et …. attente impatiente
de l’arrivée de Notre Roi du Ciel ! »

nous avons
commencé l’Avent en créant
une
crèche
avec
des
playmobiles. Puis nous avons
eu notre période d’examens
trimestriels.
Et
nous
attendons avec impatience
Noël et les vacances qui
approchent. » Côme

Who’s who ?

EQUIPE PÉDAGOGIQUE

C O L L È G E

P R I M A I R E

Partie II

Patrick
Ducret,
Dessin

Christophe
Béréni,
Physique
5ème, 4ème, 3ème

Nathalie
Olivier,
Anglais
4ème, 3ème

Zoom

Stéphanie
Poulin,

Sigrid
Roquebert,

CM1
Dessin

CM1
Hist/Géo,
Géométrie

François
Fautrad,

Romsen
Hana,

Histoire
4ème

Sport
CM1, CM2, 6ème,
5ème, 4ème, 3ème

Louis-Marie
Pommeret,
Français, 6ème
Hist/Géo 6ème, 5ème, 3ème
Géographie 4ème

Marie
de Serrant,

Olivier
Rineau,

P’tits Charliers

CE1

Clarisse
Lambert,

Béatrice
de La Monneraye,

SVT
5ème

Maths
3ème

Liz
Prodhomme,

Astrid
Stopka,

Sandrine
Visomblain,

Espagnol
5ème, 4ème

Allemand
5ème, 4ème

SVT
6ème, 4ème

Cécile
de La Richerie,
Espagnol
3ème

sur la commission Recherche de fonds

Notre Commission Recherche de fonds est active et propose de multiples opérations. Si certains se sentent trop
souvent sollicités, rappelons-nous que :
✓ le choix des opérations est fait de telle sorte que les produits proposés fassent partie des dépenses intégrées
dans le budget familial (sapins, galettes des rois, goûters, saucissons …),
✓ ces opérations n'ont aucun caractère obligatoire, chacun reste libre d’y participer ou pas,
✓ elles ne sont pas à destination exclusive des familles de l’école, au contraire ! Chacun peut faire suivre les
propositions à son entourage,
✓ les petits ruisseaux faisant de grandes rivières, elles apportent une source de rentrée intéressante pour l'école
(plus de 2000 euros l'an dernier), permettant entre autres de payer les salaires des enseignants,

✓ les parents qui le souhaitent sont les bienvenus pour rejoindre la commission recherche de fonds et
événements !

Histoire
AU COMMENCEMENT...

Vie de famille

Genèse d’une aventure
qui perdure depuis 17 ans.

NAISSANCES :

« Nous étions six foyers (...) Toutes nos familles avaient
un ou plusieurs garçons âgés de 8 à 10 ans, l’âge sensible
où l’enfant se prépare à devenir adolescent.
Il n’a pas abandonné la spontanéité de ses jeunes années,
mais déjà s’annonce le temps où il se troublera du regard
des autres, d’une parole entendue, d’un sentiment
naissant. Cet âge charnière est celui de l’entrée au collège
qui agit souvent comme un passage initiatique, avec les
souffrances accompagnant la perte d’une certaine
innocence qui lui faisait discerner comme spontanément
le bien du mal, le vrai du faux, le beau du laid. Non qu’il
choisisse toujours par lui-même le bien, le vrai le beau.
Mais ces catégories exercent encore sur lui comme une
sorte d’attirance naturelle que l’adolescent s’emploie très
vite à contester, pour que le bien, le vrai, le beau soient
chez lui le fruit d’un combat, le résultat d’un choix.
Comment l’aider à traverser cet âge en développant les
vertus qui instaureront en lui par une décision délibérée
ce souci du bien, ce sens du vrai, ce goût du beau d’une
manière adulte, mûrie, parfois sacrificielle ?
Comment surtout forger en lui la foi qui porte au bien,
une espérance enracinée dans la vérité et cette charité
qui reflète autour de lui son union à Dieu ?
Ce sont ces questions qui animent nos échanges en ce
début de l’an 2000. L’entrée dans le siècle correspond
pour nous à ce nouveau défi. »
D’après le récit des fondateurs de l’école.

Intentions de prière
❖ Pour Théophile (4ème), atteint d’une leucémie et
hospitalisé depuis le 4 décembre, pour sa famille.
Implorons le Ciel de leur envoyer les grâces
nécessaires pour combattre cette maladie.
❖ Pour les élèves ayant reçu des sacrements depuis la
Toussaint : Confirmation pour certains, Première
Communion pour d’autres. Que leur Foi soit fortifiée
par ces étapes de vie chrétienne.
❖ Pour les fondateurs de l’école et ceux qui les ont
accompagnés dans l’aventure Charlier, ainsi que pour
ceux qui se sont levés pour reprendre le flambeau.

Azélie Pierre, le 5 décembre, petite sœur de Louis en
CM2 et d’Augustin et Foulques en CE1.

Azénor de Penfentenyo, le 5 décembre, petite sœur
d’Efflam en CM1.

Suzanne Ducoin, le 12 décembre, petite sœur de
Colomban en CE1.

VALEUR AJOUTÉE :
Arrivée de Clair Henri Rousseau chez les P’tits Charliers
en moyenne section.

Annonces - Rappels
➢Galettes des rois : afin d’éviter de faire la queue dans
les pâtisseries au moment de l’Epiphanie, n’oubliez pas de
commander vos galettes avant le 21 décembre !

➢123 famille : il est encore temps de faire vos achats de
Noël sur ce site ; 10% sont reversés à l ’école en indiquant
le code CHARLIER lors de votre commande.

➢Communauté de prière :
✓Chapelet de la Miséricorde :
chaque mardi après midi, à 15h40,
sur la tombe du frère Camille de Jésus
(RDV entrée Nord du cimetière de
Miséricorde).
✓Café-Adoration : chaque premier
vendredi du mois une heure de
convivialité et de prière : 8h30-9h café à
l’école dans le bas de l’algéco ; 9h-9h30
adoration à la chapelle.

