La Gazette de Charlier
Pâques 2019
Edito :

Paix à vous !
Chers Parents,
Ces mots du Christ ressuscité
retentiront bientôt dans nos églises à
la lecture des récits de la
Résurrection.
C’est traditionnellement au début de
l’année –liturgique ou civile– qu’ont
lieu les échanges de vœux.
Permettez-nous de le faire ici : « Paix
à vous ! »
Ce cadeau si précieux que le
Seigneur nous fait au jour de sa
Résurrection, nous vous le souhaitons
de tout cœur. Puisse cette paix du
Seigneur régner dans nos cœurs, dans
le cœur de chacun de nos enfants,
dans nos familles.
La lecture de cette gazette vous
révèlera le foisonnement d’activités
tant de la part des éducateurs, que des
parents (notre rubrique Histoire en a
fait les frais et a cédé sa place aux
annonces !) Chacun œuvre, là où il
est, à sa mesure, convaincu que le
seul héritage aujourd’hui assuré est
celui d’une bonne éducation, selon
les mots d’André Charlier.
Au cœur de nos activités, gardons
toujours cette paix et diffusons-la à
notre entourage ; répandons la bonne
nouvelle : la mort est vaincue, le
Christ est vivant, Il nous a sauvés !
Paix à vous !
Et bonnes vacances !

L’Ecole des Ruches
« L’Ecole n’est pas une école de luxe et elle a la vie difficile. Elle ne vivrait
pas si elle ne faisait une consommation de dévouements qu’il est rare
de trouver dans le monde actuel. (...) L’Ecole est une œuvre qui ne tient
debout que par des sacrifices : ceux des professeurs, qui savent que l’école
fait tout pour améliorer leur situation, et qui, faisant leur métier par
vocation, redouteraient par-dessus tout de compromettre cette œuvre qui
leur est chère ; ceux des parents, qui comprennent que le seul héritage
aujourd’hui assuré est celui d’une bonne éducation et que, s’il est
légitime de dépenser des sommes énormes pour sauver une vie en
danger, il serait anormal de ne pas faire un sacrifice analogue quand il
s’agit d’une âme. »
Il ne s’agit pas ici d’un extrait d’une allocution de la Présidente, du
Trésorier ou encore du Directeur du Cours Charlier. Ces mots si actuels
ont 68 ans ! Ils ont été prononcés par André Charlier dans sa lettre aux
parents de juillet 1951 dont l’objet était la présentation de la situation
matérielle de l’école.
Cette « consommation de dévouements » nous la vivons pleinement au
Cours Charlier et nous voulons la mettre en lumière ici.
Alors que tout semble calme, sans événement phare dans les semaines à
venir, l’activité bat son plein. Les nombreuses propositions faites par la
commission Evènements-vie de l’école (vente de vin, de légumes,
conférence, ...) en témoignent. Alors que l’échéance nous semble bien
lointaine, les différents acteurs du marché de Noël et de la kermesse sont
déjà sur le pont et fourmillent d’idées et d’activités pour proposer une
fête d’école de qualité.
Merci à toutes ces « abeilles » pour l’énergie dépensée sans compter,
dans le silence, et bienvenue à toutes celles qui rejoindront la ruche pour
la rendre plus productive encore !
« L’Ecole a vécu dix années (bientôt vingt pour le Cours Charlier, ndlr)
poursuit André Charlier (...) elle peut continuer à vivre si nous sommes
tous persuadés qu’elle en vaut la peine ! »
Marie-Amélie de Cacqueray

Côté spi
Espérons toujours, le Seigneur est notre secours et notre force.
Alors, au fur et à mesure que notre vie s’écoule, tendons davantage à
ce recueillement surnaturel, en affermissant cette tendance profonde
qui doit unifier tous nos actes dans la vérité et l’amour du Seigneur. Les
pratiques extérieures doivent nous disposer au renoncement intérieur,
à l’esprit d’humilité, d’abandon et d’amour. Toutes ces vertus doivent
concourir à fortifier la vraie charité en notre cœur. C’est alors que
nous serons soulevés au-dessus de nous-mêmes…
Mère Marie de la Croix (fondatrice des Petites Sœurs de Marie, Mère du Rédempteur)

Vie de l’école-Vie de l’école-Vie de l’école
Vertu du mois : afin de
nous aider à vivre ce
carême, c’est la vertu de
Générosité qui a été
proposée aux enfants :
Dieu aime celui qui
donne avec joie. (ICor9)

Prière pour les vocations : « Avant toute
chose, vous vous souvenez peut-être qu’au
mois de septembre je vous avais écrit pour
vous faire part de notre intention de prière
principale tout au long de l’année : les
vocations de l’abbaye de Notre-Dame de
Randol. Au retour des vacances de février, j’ai
trouvé dans mon casier une lettre du Père
Abbé de ladite abbaye qui m’annonce que les
prières sont manifestement écoutées par le
ciel puisque le monastère a déjà plusieurs
demandes d’entrées. DEO GRATIAS !
Continuons à prier. » Abbé Roseau, lettre de
Carême.

Grâce aux vacances qui
occupent le mois d’avril,
nous disposons d’un
mois supplémentaire
pour mettre la
Générosité à l’honneur !

MSPTM, œuvre de Carême : le
bol de semoule des vendredis
de Carême et ses 2€ vont
bénéficier aux Missionnaires
Serviteurs des Pauvres du Tiers
Monde (msptm.org). Allez sur
leur site : la vidéo de
présentation est très belle et
rendra concret à vos garçons
l’objet de leur offrande.
Vendredi 5 avril, Présentation
des MSPTM par monsieur Marc
Harquet.

Maternelles : Jacinthe Belbéoc’h
remplace Stéphanie Lantz depuis la
rentrée des vacances de février, et
ce jusqu’au mois de mai. Madame
Lantz est immobilisée trois mois
après une mauvaise chute de ski
pendant les vacances.

Mise à disposition des laboratoires
de Blanche de Castille pour les
collégiens pour un après-midi TP.

Vente de la Saint Joseph : pour célébrer le saint
patron de leur classe, les CP ont proposé une
vente de gâteau afin de renouveler la bibliothèque
de classe.
« Tout simplement, MERCI !
Merci aux CP et à leurs mamans pour tous ces
beaux et bons gâteaux, et merci aux acheteurs
venus si nombreux. Quelle joie de voir ses anciens
élèves faire la queue devant la classe de CP et de
faire connaissance avec les nouveaux ! »
Mademoiselle Alno

La tête dans les étoiles
Maternelles et CP à la
conquête de l’espace lors
d’une sortie au planétarium le
26 février.

Teen Star : les élèves de 5ème, 4ème et
3ème vont bénéficier de deux séances de
formation à la vie affective dispensée
par monsieur de Montgolfier.

Effort de carême :
à chaque effort
réalisé, les élèves
de CP vont mettre
une cuiller de
farine dans un pot
; cette farine
servira
à
la
fabrication
d’hosties.

Témoignage de Foi : le 1er mars, les
élèves de 3ème ont eu la visite de
monsieur Cram, père de 4 enfants,
marié et baptisé la nuit de Pâques
2018. Il est venu leur raconter
l’histoire de sa conversion. C’est
par la raison et la science qu’il en
est venu à se poser la question de
l’existence de Dieu.

Hockey sur gazon, le retour !
C’est parti pour les CM1, CM2 et CE2
(nouveauté 2019 !).
Du 28 mars au 13 mai, 8 séances de
45mn chaque jeudi animées par un
intervenant
du
Comité
Départemental de Loire Atlantique.
A l’intérêt pédagogique de cette
activité, vient s’ajouter la volonté
d’ouverture et d’échange avec les
autres écoles de Nantes.

Vie de l’école-Vie de l’école-Vie de l’école
BIENTÔT ROMAINS...
Après des ventes de gâteaux, de jus de
Pommes et de bulbes, le départ vers la Ville
Éternelle est proche.
L’impatience est si grande qu’un
Calendrier a été dessiné sur le tableau pour
Compter les jours. Celui-ci nous emmène
à Rome pendant les cours qui peuvent paraître longs lors de
la dernière semaine !
Là bas nous penserons tout d’abord aux 3èmes de l’année
dernière qui n’ont pas pu y aller, puis à nos camarades du
Cours Charlier qui seront en train de travailler ; nous
prierons aussi pour leurs parents et les professeurs.
Merci d’avance à madame Werra et à sa sœur, ainsi qu’à
monsieur l’abbé Le Coq de nous y accompagner.
Bonnes vacances à tous !!!
Théophane, 3ème

VOYAGE À ROME 31 MARS-7 AVRIL
LE POINT DE VUE DU PROFESSEUR PRINCIPAL

Les préparatifs se sont bien passés. J'ai été très bien
accueillie par tous les gens que j'ai contactés pour des
visites et autres.
Les élèves se sont beaucoup investis pour la recherche
de fonds, belle motivation, chacun à son niveau (ventes
de fleurs, ventes de gâteaux, jus de pommes,
emballages cadeaux, crêpes, tire lire dans les
magasins.).
Un grand merci aux parents des 3èmes qui ont accepté
que leur garçon passe du temps à ces diverses
opérations. Nous avons récolté plus de 1500€, je pense.
Nous portons les soucis et les demandes de chacun dans
nos bagages et les déposerons sur le tombeau de saint
Pierre.
Charlotte Werra

DE L’ALLEMAGNE À LA VENDÉE...
Après l'annulation du voyage en
Allemagne (pour des raisons
techniques, ndlr), monsieur
l’abbé Roseau et madame Stopka
ont organisé une journée au
Logis de la Chabotterie sur les
pas du Général de Charette où
celui-ci a été arrêté lors des
guerres de Vendée.
Nous avons poursuivi la visite
avec le mémorial des guerres de
Vendée aux Lucs sur Boulogne.
Ce fut une belle journée !
Foucault, 5ème

Le deuxième trimestre est fini et nous attendons avec impatience
Pâques, qui annoncera la fin du Carême...
Nous avons accueilli au retour des vacances de février un nouvel
élève : Louis Joseph ! Nous sommes heureux car les beaux jours
arrivent !
Côme, 6ème

Formation Premier Secours en images :
c’était le 28 février pour les élèves de CM2...

et le 2 mars pour les parents.

Annonces
➢Recherchons : lecteur CD pour la classe de CE2.

Vie de famille

➢Vente de vin : samedi 27 avril,

NAISSANCE :

chez monsieur et madame Bouix de 18h
à 21h ; une sélection prestigieuse de
côtes du Rhône -produites par le frère
de monsieur l’abbé Roseau- vous sera
proposée aux prix professionnels, qui vont de 7,50€ à 26€.

➢Conférence : le 25 avril, Marc et Maryvonne Pierre
viennent nous parler du fonctionnement du cerveau et des
devoirs du soir (d’après les recherches d’Elisabeth Nuyts).

➢Paniers de légumes : chaque jeudi
entre 15h et 17h, livraison de légumes
avec Artisans et Terroirs. 10% du montant
de votre commande reversés à l’école.

Marin de la Richerie, le 18 mars, fils de Cécile
de la Richerie, professeur d’espagnol en 3ème.

VALEUR AJOUTÉE :
Arrivée d’Edouard-Louis Fortin en CE2, LouisJoseph de la Brosse en 6ème . Bienvenue à eux et
leur famille !

CONGÉ MATERNITÉ : Isabelle Sauer, institutrice
de CE1, confie sa classe à Olivier Rineau,
jusqu’alors à mi-temps en CE1.
Nous la retrouverons dans la rubrique NAISSANCE
de notre prochaine édition !

➢Les p’tites cousettes du Cours Charlier font leur vente
privée de printemps !
Le mardi 30 avril de 9h à 16h chez Marine Thomasset 14 rue
Émile Souvestre à Nantes.
Vous trouverez de quoi faire plaisir
à toute la famille aux couleurs de saison !
Les bénéfices seront entièrement reversés
à l’école.
Nous nous associons lors de cette vente à
plusieurs autres exposants qui reverseront
un pourcentage de leur bénéfice à l’école.
BD, CD, bijoux, images, cartes, petite déco... de quoi
contenter un large public.
Venez nombreux et parlez-en autour de vous !

➢Collecte de Textile : continuez vos tris, mettez de côté
(habits, nappes, draps, sacs, chaussures...) ; l’échéance de
printemps approche : elle aura lieu à la fin du mois de mai.

Rappels
➢Communauté de prière :
✓Chapelet de la Miséricorde :
chaque mardi après midi, à 15h45,
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.

Intentions de prière
❖ Pour les 3èmes partis à Rome : que ce voyage
fortifie leur attachement au Christ et soit source
de grâces pour leur vie.
❖ Continuons à porter dans notre prière
Théophile et sa famille, pour ce troisième séjour
à l’hôpital.
❖ Confions le bon rétablissement de Stéphanie
Lantz, institutrice des Maternelles, immobilisée
3 mois suite à une mauvaise chute de ski.
❖ Rendons grâce pour les six jeunes gens ayant
frappé à la porte de l’abbaye de Randol, depuis
le début de l’année. Continuons à prier pour les
vocations dans cette abbaye et dans toute
l’Eglise.
❖ Pour l’Eglise : qu’elle puise abondamment dans
les grâces de la Résurrection pour vivre ce
temps de purification.
❖ Pour chacun d’entre nous : que nos cœurs
soient grand ouverts à accueillir les grâces de la
Résurrection.

