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Le magazine de l’APEL de Saint Jean Hulst

Chers parents,
Nous voilà partis pour une nouvelle
année scolaire, chacun s’engage à
remplir au mieux cette page
blanche. Tout est possible ! En arrivant nous avons découvert les petits
changements intervenus pendant
l’été, les nouvelles têtes. Nous voudrions souhaiter une bienvenue
particulière à la nouvelle équipe de prêtres qui accompagnera nos enfants.
En route pour Saint-Jean-Hulst, cru 2012-2013 !
En ce mois de septembre, nous vous proposons de réfléchir
ensemble à la place de l’engagement dans nos vies. Un
engagement qui peut entraîner l’ensemble de notre vie et
de notre famille, comme un engagement presbytéral ou
conjugal, un choix professionnel qui invite à dépasser les
petites contingences matérielles. Mais aussi celui qui prend
forme à travers les choix que nous faisons, ou que nos enfants font, dans l’utilisation de notre temps libre.
… Et plus personnellement je voudrais vous demander de
réfléchir à notre engagement pour l’école de nos enfants, et donc pour l’enseignement catholique. Depuis trois
ans, j’ai présidé avec bonheur notre association de parents.
J’ai pu mesurer à quel point la collaboration et l’entraide au
sein de l’établissement est nécessaire, fructueuse, et
source de joie. Pas toujours facile à mettre en place : il s’agit
que travaillent ensemble des parents, premiers éducateurs
de leurs enfants, et des professionnels de l’éducation, des
bénévoles et des salariés, des prêtres et des laïcs. Mais ça
vaut le coup de prendre sa place dans cette construction.
Pour moi, c’est une manière de prendre place dans la Vie.
Après ces trois années, je compte sur chacun d’entre vous
pour continuer à participer à une communauté éducative vivante. Que chacun ait conscience que sans l’engagement
des parents (catéchèse, APEL, fête de charité, aide et
accompagnements divers), il ne peut pas y avoir d’enseignement catholique. On peut « cocher deux cases »,
bien sûr, il y en a pour tous les goûts et toutes les disponibilités. Mais pour mon dernier édito de présidente d’APEL,
je ne peux que vous encourager à rejoindre la joyeuse
équipe de votre association de parents !
Début octobre, retrouvons-nous pour faire le bilan de
nos réalisations et projets, lors de l’AG d’APEL qui sera
accompagnée d’une conférence de Laurent de Cherisey.
Avec toute mon amitié,

Emmanuelle Bouteiller
Présidente de l’APEL Saint-Jean-Hulst

n° 71 - Septembre 2012

... Engagez-vous!

Michel de Castelbajac est un jeune papa de 35 ans dont les trois aînés sont à
Saint Jean. S’il vient de changer d’orientation, il a fait presque toute sa carrière
dans l’armée.
Après Saint-Cyr, il est chef de section au 3ème régiment d’infanterie de marine
à Vannes, entre 2003 et 2006 (40 soldats, opérations en Centrafrique et au Sénégal). Il part ensuite pour Nouméa comme chef de centre d’entraînement
commando. De 2008 à 2011, il commande une compagnie au 3°RIM à Vannes
(200 soldats, opérations en Afghanistan, en Afrique, en Mer Rouge). En 2011,
il est repéré par Cap Gemini (société de conseil et de services informatiques)
à l’occasion d’une conférence sur l’engagement du soldat en Afghanistan. Il
est aujourd’hui chef de service dans cette même entreprise.
Pour ce numéro du Trait d’Union consacré à l’engagement, Michel de Castelbajac se livre dans un texte écrit de sa main et nous confie ce qui, selon lui,
pousse de jeunes gens à s’engager entièrement … parfois jusqu’à la mort.
« La naissance du soldat se matérialise
par la signature d’un acte d’engagement. Le terme est symbolique. Il
marque la notion de choix, de volontariat. Il en est de même de tout engagement ; il s’agit de
faire un pas en
avant, de se risquer dans l’aventure.
S’engager pour la
France ? Aucune
invasion ne nous
menace et cette
notion est devenue relativement
floue. Elle se traduit plutôt par son
village, sa famille,
ses amis, ses
chefs, ses camarades. La France
du soldat est toujours avec lui jusqu’au fond des vallées
afghanes, dans le visage de son sergent, de ses compagnons de chambre,
sur les photos de sa famille punaisées
au-dessus de son lit.
S’engager pour l’aventure ? Les jeunes
qui s’engagent cherchent-ils l’exotisme
pour fuir des familles en difficulté, des
études abrégées, une jeunesses agitée? Peut-être mais les jeunes qui s’en-

gagent viennent surtout chercher de
l’action, un style de vie, un au-delà à
leur horizon. Aucun profil type ne se démarque vraiment. Toutes les facettes
de la société s’y côtoient sans heurts ni
particularismes
parce que le
sens de l’engagement collectif
y est plus fort
que les individualismes.
L’engagement
pour l’aventure
est un moteur
puissant, d’autant plus que
l’aventure est
collective.
S’engager pour
les autres ? Ce
n’est pas la motivation initiale.
La cohésion est pourtant un facteur clé,
elle se développe progressivement
dans l’effort par les difficultés surmontées ensemble jusqu’aux situations les
plus tragiques, comme le 4 septembre
2009. Au petit matin, un engin blindé
explose sur une mine. Le pilote, un caporal de 24 ans, est tué sur le coup ;
tous les occupants du véhicule sont
blessés.
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En dépit de l’horreur des circonstances cette journée voit les soldats les plus discrets accomplir les
actes les plus beaux, pour la sauvegarde du groupe et la réussite de la mission. Le soir venu la compagnie est rassemblée pour rendre un dernier hommage à celui qui vient de tomber. Que faire sinon
signifier la cohésion de tous ces engagements individuels ?
Au pas en chantant, raccompagner à l’hélicoptère qui l’emmène vers la France le camarade mort au
combat. Le lendemain à 6h00 la compagnie repartait en opération. Pas un ne manquait à l’appel.
S’engager pour les autres ? C’est fondamentalement la motivation profonde, même si elle n’est pas
clairement exprimée. Pris dans des événements hors du commun, l’homme peut accomplir des actes
hors du commun dont il ne se serait jamais cru capable. Par cohésion avec le groupe, par amour
aussi puisqu’il n’y a pas d’engagement sans amour des autres, l’individu accède à un au-delà de
soi, à un supplément d’âme. Il n’y a pas de fatalité à l’individualisme ».
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Nous
avons posé
quelques
questions à
des terminales
de
Saint-Jean: Juliette
et Isabelle engagées dans la
catéchèse pour les 3èmes, et Sophie,
qui a aidé cette année au service du dîner
chez les petites soeurs des pauvres.

- Juliette et Isabelle, qu’est ce qui vous a
poussé à vous engager ?
- La responsable de la pastorale des Terminales
nous a demandé de participer à un projet, et
parmi les nombreux qui nous étaient proposés,
nous avons décidé de nous engager comme
«lycéens-catéchètes» car cela nous permettait
d’enseigner (et par là-même d’apprendre...)
quelques notions de catéchèse, mais aussi et
surtout cela nous semblait être un bon moyen
pour apprendre à transmettre notre foi aux plus
jeunes.
- Avez-vous traversé
des difficultés, des
doutes dans votre engagement ?
- Le fait d’être à deux
nous a permis de ne jamais nous retrouver en
grande difficulté. Les
craintes et les doutes, si
nous en avons eu, étaient de ne pas arriver à
leur transmettre tout ce que nous voulions leur
transmettre.
- Qu’avez-vous tiré de votre engagement ?
- Le temps que nous passions à préparer les
cours et la responsabilité que cet engagement
représentait pour nous n’étaient rien comparé
à ce que nous avons reçu. La joie de retrouver
les 3èmes une fois par semaine et l’idée
d’avancer ensemble sur nos chemins de foi respectifs nous font presque regretter que l’année
se soit finie si vite.
- Que pourriez-vous dire à des camarades
qui hésiteraient à s’engager comme vous
l’avez fait ?
- De ne plus hésiter, puisque « c’est en donnant
qu’on reçoit » !

- Sophie, qu’est-ce qui vous a poussé à
vous engager ?
- Eh bien, au moment de choisir un projet dans
le cadre de la pastorale, j’ai trouvé que c’était
une véritable chance de pouvoir faire autre
chose que d’écouter les enseignements en faisant un service concret auprès de gens qui le
souhaitaient ! Donner un peu de mon temps
une fois par semaine pour les autres plutôt que

Propos recueillis par Sophie de la Foye

de rester assise à écouter pendant une
heure: l’idée m’a séduite ! De plus, sachant que
les personnes âgées souffrent souvent de solitude, je me suis dit qu’un peu de jeunesse leur
plairait sûrement ! Et je crois vraiment que je
ne me suis pas trompée dans mon choix ! A
aucun moment je n’ai regretté cet engagement
et chaque fois que je rentrais le jeudi soir après
le service du dîner je me sentais profondément
heureuse d’y être allée !
- Avez-vous traversé des difficultés, des
doutes dans votre engagement ?
- Sincèrement je ne crois pas avoir eu de
doutes mais c’est certain que j’ai rencontré
quelques difficultés. Je ne cache pas que j’ai
parfois dû me faire violence pour repartir le soir
après une grosse journée de cours mais c’est
aussi souvent ces soirs-là où l’on revient le plus
heureux !
Il y a aussi eu des moments difficiles dans le
service-même, avec des personnes tristes ou
malades qui nous renvoient à nos fragilités, à
notre propre vieillesse et
cela peut être embarrassant, d’autant plus que
certains peuvent être aigris parfois !
- Qu’avez-vous tiré de
cet engagement ?
- J’ai beaucoup appris
auprès des personnes
âgées en créant avec
certains de véritables
liens, et j’ai vu combien
un sourire pouvait apporter ! Il ne s’agit pas de
s’engager au service simple du repas mais
nous sommes là pour faire entrer la jeunesse
dans la maison et leur apporter notre joie et nos
sourires ! Ce service m’a aussi fait grandir et a
véritablement changé mon regard sur les personnes âgées. En les côtoyant régulièrement je
me suis rendue compte de leurs faiblesses
mais aussi de leur force et de leur courage. On
se sent un devoir de les aider, nous qui
sommes en pleine force de l’âge !
- Que pourriez-vous dire à des camarades
qui hésiteraient à s’engager comme vous
l’avez fait ?
- Je crois que je leur dirais de ne plus hésiter.
Certes c’est un engagement prenant mais il en
vaut la peine ! Il faut y aller pour l’expérience
humaine que cela représente auprès des résidents comme des petites sœurs qui sont particulièrement attentives et agréables. Mais c’est
un engagement qui nécessite une véritable régularité afin de créer un lien vraiment durable.
Alors pour votre plaisir et celui des résidents de
la maison venez le plus souvent possible et
armés de votre plus beau sourire !
Propos recueillis par Hélène Genuyt
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L’engagement,
c’est la route du Royaume.

L’engagement c’est la fécondité de la
vie, il n’y a pas de vie féconde sans engagement. Nous trouvons la source
de notre engagement en Dieu. Dieu
s’est pleinement engagé dans l’amour
source de fécondité des trois personnes. Mais aussi engagement auprès
des hommes en envoyant Jésus pour
nous faire participer à sa vie.
De ce fait, nous avons à nous engager auprès de la création. La création,
initiée par Dieu, a été confiée aux
hommes pour l’achever. L’homme devra
donc rechercher le dessein de Dieu sur
la création et en particulier sur l’homme.
Discerner en Jésus l’homme parfait,
achevé qui dans son engagement
d’amour auprès des hommes a montré
l’horizon pour la création par la Résurrection, et se mettre à sa suite. N’est-ce
pas là toute la dynamique de la Parole
de Dieu dans l’Écriture ? L’engagement concerne toute la personne humaine. En effet, le travail de
progression de la création commence
par le travail sur sa propre personne humaine. Chacun doit s’engager à travailler sur lui-même pour développer le
cœur, le corps et l’esprit dans le sillage
du Christ pour que son engagement
dans le monde aille dans le sens d’une
création voulue par Dieu. Il lui faudra
donc développer en lui les compétences techniques pour un engagement
fécond dans le monde (cf la parabole
des talents) et discerner comment son
chemin de vie est aussi un chemin
d’amour, car il n’y pas d’engagement
vraiment humain sans amour. On retrouverait cette ligne dans la constitution
apostolique Gaudium et spes de Vatican II et St Paul 1 Co 13.
L’aboutissement de la création c’est le
Royaume et le Christ ressuscité est
présent au monde pour construire le
Royaume à travers son Église. Si le
Chrétien veut un engagement constructif du Royaume, il lui faudra s’engager
dans le monde dans le sillage du Christ,
donc en Église. Mais c’est vrai aussi
pour chaque homme qui, même s’il ne
connaît pas le Christ, doit engager sa
vie pour construire le monde en en recherchant le sens par une conscience
éclairée. En Dieu nous découvrons
qu’il n’y a pas de véritable vie féconde et réussie sans engagement
d’amour. Une véritable vie humaine
doit faire ressortir l’image de Dieu placée en nous par la création et plus encore doit déployer la vie de Jésus
scellée en nous par notre baptême.
Nous comprenons ainsi que l’engagement est l’axe constructeur de la vie humaine mais qu’il doit pour cela plonger
ses racines en Dieu et donc trouver son
sens dans l’amour par le service du
frère.
Père Mouton
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Rencontre

...avec
Patrick Bertrand, fondateur de l’association « Passerelles et Compétences ».

support), de « relais » qui diffusent les demandes de missions auprès de leurs réseaux… et d’un vivier de bénévoles de 4500
personnes, offrant des profils et des compétences très variés.

- Passerelles & Compétences est une association qui s’attache à promouvoir le bénévolat de
compétences, un concept qui permet à tout citoyen de mettre gracieusement ses compétences
professionnelles
au
service
d’associations de solidarité lors de missions
ponctuelles. En faisant la promotion de cette
démarche personnelle d’un individu qui apporte gracieusement ses compétences professionnelles à une association en dehors de son
temps de travail, Passerelles & Compétences
a initié une nouvelle dynamique d’engagement
solidaire, une nouvelle forme de solidarité au
service des associations. J’ai créé l’association en 2002, convaincu que la résultante des
engagements peut influer sur la situation économique et sociale dans le monde. L’idée naît
d’une expérience que j’ai vécue à cette
époque lorsqu’un de mes amis me propose de
l’aider à recruter un directeur général pour une
association. J’étais alors en poste dans un cabinet de ressources humaines, accepte et
trouve la personne pour ce poste. Je prend
beaucoup de plaisir avec cette mission bénévole et constate que j’ai pu la conduire sans
que cela affecte ma vie professionnelle et familiale.Aujourd’hui, Passerelles & Compétences a mis en place un dispositif solide pour
cette mise en relation entre associations et bénévoles, qui s’appuie sur une équipe d’environ
160 personnes (les « passerelles » et l’équipe

- Le rôle de Passerelles & Compétences est de
promouvoir le bénévolat en incitant des personnes qui ne pensent pas au bénévolat pour
différentes raisons (image un peu négative,
peu de connaissances du milieu associatif,
manque de temps, vie professionnelle intense…) à s’investir dans cette nouvelle forme
de solidarité. Concrètement, Passerelles &
Compétences met en relation des bénévoles
et des associations à l’occasion de missions
ponctuelles, compatibles avec une activité professionnelle à plein temps, dont le temps et le
contenu seront communément fixés par les
deux parties. Toute l’action converge à rendre
accessible le bénévolat, à en faciliter la pratique.
Lors d’une rencontre avec l’association, nous
définissons précisément le besoin, son
contexte, et le type de profil nécessaire. Ensuite nous diffusons notre recherche, par mail
à nos bénévoles identifiés comme ayant la
compétences recherchée. Nous la diffusons
également à des relais (environ 800 aujourd’hui) dont le rôle est de la diffuser auprès
de leurs contacts professionnels et personnels.
Lorsqu’un bénévole se présente, nous le rencontrons pour valider sa compétence, mais
aussi pour répondre à toutes les questions qu’il
est en droit de se poser, notamment concernant le temps que cela lui demandera. Toutes
nos missions sont strictement réalisables par
quelqu’un ayant une activité professionnelle à

- Parlez nous de « Passerelles et Compétences », et pouvez vous nous dire ce qui a
déclenché votre changement d’orientation
professionnelle et la création de cette association?
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L’apel
démontre une grande
part de son activité
sur le terrain au Primaire en participant
activement à la fête
de rentrée, au vin
chaud, à la fête de
l’école...Ces actions
ont pour objectif de
créer de la convivialité entre les parents et entre les
parents/la direction
et le corps professoral.
L’apel, au cours
d’échanges mensuels avec l’équipe
de direction fait part
des remontées des
parents
et
des
élèves et est une
véritable force de
proposition ( intervention de Rose

- Comment faites-vous le lien entre bénévoles et demandes? Quel type et durée
d’engagement demandez-vous aux bénévoles?

temps plein, c’est là notre originalité.

- Qui sont ces bénévoles qui proposent de
mettre leurs compétences au service des
autres?

- Ce ne sont pas des bénévoles « a priori »,
c’est-à-dire que la grande majorité ne pensaient pas pouvoir faire du bénévolat avant
d’entendre parler de nous. 80% des bénévoles
ayant réalisé une mission sont des personnes
en activité professionnelle (entre 25 et 45 ans).
La répartition hommes/femmes est à peu près
équilibrée (54% d’hommes pour 46% de
femmes). 68% ont une charge de famille (un
enfant ou plus).
- Peut-on dire que vous inventez un nouveau type de solidarité?

- Disons que nous proposons une nouvelle réflexion sur la solidarité.
Le principe est simple : nous avons tous des
talents dont la société a besoin de façon urgente pour améliorer le sort des plus démunis
ou des plus faibles. Si nous offrons tous ensemble ces compétences bénévolement, alors
peut être peut-on espérer construire un monde
un peu plus efficace pour lutter contre les
grands déséquilibres. La question qui se pose
à nous est veut-on mettre nos talents au service de nos frères ou les garder pour soi. A
chacun de choisir. Aujourd’hui, plus de 4500
ont répondu présent, nous avons réalisé près
de 1300 missions, dont déjà presque 200 sur
les 6 premiers mois de l’année 2012.
Pour mémoire nous avons une antenne à Versailles depuis bientôt 2 ans.
Contact: Luce Foussier
(lfoussier@passerellesetcompetences.org)
mais nous sommes présents dans de nombreuses villes en France.

Bacot pendant la
semaine
Sainte,
éclairage de la cour
des maternelles...).
L’apel
contribue
aussi
financièrement à certains projets (fournitures de
matériel pour la
Pastorale, aménagements dans la
cour de l’école...).
En ce mois d’engagements pour la
nouvelle
année
scolaire, l’équipe
déjà en place est
toute prête à accueillir de nouvelles
bonnes volontés et
si l’engagement annuel vous semble
trop lourd, venez
rejoindre les commissions
spécifiques à certaines
opérations: bonne
humeur garantie!
Edwige Zbinden
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Propos recueillis par Valentine Bourson

Le Père
Mouton part à la
communauté de Notre
Dame de la Délivrande, à 13
km au nord de Caen, là où
les Eudistes ont été fondés
par St Jean Eudes en 1643.
Il participera à l’accueil du
centre spirituel et à la paroisse de Ouistreham.
Le Père L’Hirondel va se
centrer sur sa paroisse de
La-Celle-Saint-Cloud
et
quelques activités diocésaines.
Le Père Drouault, après 2
ans au service de Saint
Jean, est parti cet été au
Bénin avec des Terminales
en voyage de fin d'études .
Nous les remercions de tout
coeur d’avoir accompagné
nos enfants et de les avoir
aidés à grandir dans la foi.
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Questions / Réponses avec la Direction

Questions à Marie-Hélène Delouis.

1. Des parents se plaignent souvent de ne
pas avoir de réponse à leurs mails de la
part de l’établissement et des professeurs.
- Il y a en fait deux cas: le mail qui demande
réflexion et qui passe sur le dessous de la pile
et le mail agressif qui exige une réponse immédiate. Pour ce dernier on est tenté de ne
pas répondre plutôt que de continuer sur le
même ton.
- Mais l’absence de réponse est perçue
comme encore plus agressif. Ne serait-il
pas possible de renvoyer juste un mot, par
l’intermédiaire d’une secrétaire, pour dire
que la réponse interviendra plus tard?
- On redira à chacun l’importance d’apporter
une réponse. Mais il est vrai qu’avec les mails
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la communication est démultipliée et on a du
mal à y faire face.

2. Pourquoi n’y a t-il pas de psychologue
scolaire à St Jean ?
- C’est un choix effectué en raison du coût et
des doutes sur l’opportunité d’une personne
imposée pour lui confier des problèmes d’ordre
psychologique.
- Mais un psychologue scolaire peut aussi
être envisagé non pas pour résoudre les
problèmes, mais comme un moyen de solliciter un avis professionnel et extérieur en
qui l’école aurait confiance.
- Dans ce cas, les deux infirmières scolaires et
le médecin rattaché à Saint Jean peuvent
écouter les questions et renvoyer vers un psychologue si besoin, en donnant éventuelle-

ment des adresses. Mais la famille est alors
décisionnaire dans le choix du professionnel.

3. Les parents d’élèves sont toujours inquiets vis à vis des dossiers pour les études
post-bac.
- Les parents sont certes inquiets mais in fine
les enfants intègrent de bons cursus après le
bac. Nous portons désormais personnellement
nos dossiers dans douze à quatorze établissements post-bac, et il ne nous semble pas qu’il
y ait eu l’an dernier de mauvaises surprises.
Par ailleurs, l’intérêt de St Jean est que nos
élèves aient les meilleures intégrations possibles: il rejoint donc celui des élèves.
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A noter: conférence de
Laurent de Cherisey, le
18 octobre à l’Odéon.

Grand pique-nique d'accueil, pour les sixièmes et leurs familles
le dimanche 23 septembre.
RV à 12h30 au square du bois des Fonds Maréchaux, dans la forêt de
Fausses-Reposes, au nord du square de Bretteville.
Apportez vos pique-niques, l'APEL vous accueillera autour d'un apéritif,
et rassemblera les parents par classes pour leur permettre de se rencontrer.
Des jeux seront organisés pour les 8-12 ans, sous la responsabilité de
leurs parents.
Parking possible place de La Brèche ou rue de la Bourboule.
Annulé en cas de pluie
(voir infos et carte sur www.apel-saint-jean-hulst.org)
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Grand succès auprès des élèves, ce cinéclub organisé par l’APEL : occasion
festive à l’école, goûter généreux, Odéon
en mode cinéma, et des films attirants
qu’ils se découvrent capables de suivre
en anglais sous-titré anglais.
Nous recherchons des parents encadrants qui nous permettent de garantir
leur fréquence mensuelle...
Merci de contacter
valentine.bourson@gmail.com
si vous pouvez en faire partie, même très
occasionnellement (mardis, de 17h30 à
19h30 - or part of it!)
Christine Jourdan

Cinéma en anglais,
de la 5ème à la seconde !

Premier film en septembre :
Gran Torino de Clint Eastwwod.

Le 18 octobre, lors de l’AG de l’APEL, nous vous proposerons de rencontrer Laurent de Cherisey, auteur
de « Passeurs d’Espoirs » et « Le Grain de Sable et la
Perle ».
C’est un entrepreneur hors-normes, à l’image de son
projet : avec l’association Simon de Cyrène, il crée des
lieux de vie et d’humanité pour des personnes cérébrolésées adultes. Des habitations de partage, débarrassées des critères de performance qui envahissent notre
société. Dans la veine du film « Intouchables » laissons
le changer notre regard sur le handicap.
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