Trait d’union

Le magasine de l’APEL de Saint Jean Hulst

Chers parents,
En cette période où
tant de chrétiens sont
persécutés au nom de
leur foi au Christ, le
Trait d’Union a voulu
se pencher sur notre
manière de vivre notre
foi dans notre vie
quotidienne.
Nous verrons que certaines familles, comme
les O’Neill à Marseille, sont appelées à
vivre au quotidien auprès des personnes
des quartiers défavorisés. M et Mme Boy
vous partageront quelques idées, pour faire
découvrir aux enfants la joie de grandir
avec notre foi. Caroline Gouyon, adjointe
en pastorale au primaire depuis un an, nous
expliquera ce qu’elle essaie de faire vivre à
nos enfants à l’intérieur des murs de Saint
Jean Hulst. Enfin, nous reviendrons sur
les initiatives prises l’année dernière pour
soutenir les chrétiens d’Orient.
Je profite de cet éditorial pour vous redire
que nous sommes chacun responsable de
la transmission de la foi. Saint Jean Hulst
propose de multiples manières de faire vivre
cette foi à nos jeunes, mais la pastorale
a besoin pour cela de chacun de nous :
engagez-vous, il reste de la place !
Enfin, l’APEL cherche vraiment à permettre
la rencontre entre membres de la
communauté éducative, alors n’hésitez pas
à venir à ces moments festifs que ce soit
lors des cafés de rentrée ou de la soirée
Casino du 9 janvier. C’est aussi à travers la
rencontre des autres que notre foi se vit.
Camille de Dumast
Présidente de l’APEL Saint-Jean-Hulst
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COMMENT VIVRE SA FOI AUJOURD’HUI
Rencontre à la Maison Bernadette dans les quartiers Nord
de Marseille avec Aymeric O’Neill fondateur avec son
épouse de ce lieu d’accueil pour les jeunes et les moins
jeunes de la cité. Nous leur avons demandé de nous
parler de leur mission et des raisons qui les ont amenés à
s’engager ainsi.
Pouvez-vous
nous
décrire
en
quelques mots votre engagement
au cœur des quartiers Nords de
Marseille, au travers de la maison
Bernadette ?

Comment
a plus de
consacrer
parmi les
société ?

avez-vous ressenti, il y
quinze ans, cet appel à
votre vie aux personnes
plus démunies de notre

Ay. O’N : « Notre vocation est d’être
une présence au cœur du quotidien
des personnes habitant
les quartiers les moins
favorisés de notre ville.
Aimer une personne,
c’est d’abord être présent
auprès
d’elle.
Notre
vocation est d’être debout
à côté de ceux qui s’en
sortent
difficilement.
La maison Bernadette
est à la fois une sorte
de patronage pour les
enfants et adolescents
de la cité, qui peuvent y
venir jouer et travailler
en bénéficiant du soutien
scolaire de nombreux bénévoles, et
un lieu de partage avec les familles :
accueil, activités et formations pour
les mamans, soirée pétanque pour les
papas, potager... La maison Bernadette
a aussi fait naître une association
(Massajobs) d’aide à la recherche
d’emploi. »

Ay. O’N : « C’était un choix basé sur le
désir de bonheur : nous avions le désir
de comprendre le sens
profond de l’existence et
de connaître la clef du
bonheur. Qu’allons-nous
faire de notre vie : acheter
une maison, avoir des
enfants, faire comme tout
un chacun; mais pour quoi,
en vue de quoi ? Faire
comme papa et maman ?
Voulons-nous
faire
comme tout le monde, ou
répondre à notre vocation
propre ?
L’homme
a
besoin de manger, de
dormir, mais aussi de
se donner aux autres, et de vivre sa
dimension transcendantale. Jean-Paul
II a rappelé aux jeunes en Espagne
deux éléments indispensables à une vie
pleine et heureuse : la contemplation et
la vie intérieure : prendre le temps de
regarder, de s’émerveiller, et prendre le
temps d’écouter ce qui se passe en moi,

de savoir comment
les
évènements
me
parlent,
de
réfléchir au sens des
évènements de ma
vie. Et puis au fond la
question est : qui est
mon meilleur pote :
est-ce mon boss,
où est-ce Jésus ? Si
c’est Jésus que je choisis, je me donne les moyens de vivre au
plus près de Lui. La question est : suis-je audacieux dans ma vie
chrétienne ? Est-ce que je vais jusqu’au bout de ce que l’Evangile
me donne à vivre ? Suis-je fidèle au Bon Dieu dans les petites
choses du quotidien, là où je suis, que ce soit dans la cité où dans
mon entreprise, avec ma famille et mes proches : quelle audace
dans ma vie chrétienne ? »
Comment votre choix radical de vie auprès et au service des
habitants des quartiers les plus défavorisés, a-t-il été concilié
avec votre vie familiale, avec vos propres enfants à élever ?
Ay. O’N : « Le choix d’une vie en mission nous a donné d’avoir
beaucoup de temps avec les enfants, matin, midi et soir ; de l’or
en barre pour construire la confiance et que les choses se passent
bien à l’adolescence. Les enfants ont d’abord besoin qu’on leur
donne du temps ; le matériel est très secondaire, et les gens
sont très généreux avec nous. Et, de toute façon, c’est le Bon
Dieu qui nous appelle à vivre cette mission, et le Bon Dieu est
cohérent ! Il appelle une famille à se donner… il s’occupe donc
de ses enfants »

évangélisation ou à celle de votre entourage ?
Ay. O’N : « Les pauvres sont nos maîtres » rappelait sans cesse
Saint Vincent de Paul ; un exemple : nous allons faire le ménage
chez un homme qui vit dans un taudis, ranger son taudis… nous
venons avec le sentiment d’être forts, d’aider et de donner ;
mais c’est lui, en réalité, qui nous aide et nous fait grandir, en
nous donnant une sacrée leçon d’humilité : cet homme nous
laisse pénétrer dans son intimité pour mettre de l’ordre dans ses
affaires, il se reconnait fragile, dépendant de nous, il accepte de
s’en remettre à nous... serais-je capable d’en faire autant ? Quelle
délicatesse dois-je avoir pour ranger selon lui, selon sa faiblesse,
et pas comme je pense parce que je me crois fort…»
Quel message donneriez-vous aux familles pour vivre à fond
l’Evangile, avec les enfants notamment ?
Ay O’N : « Ayons un ami « Pauvre », un Humble qui sera notre
maître en simplicité et en humilité. Ayons l’amour des personnes
les plus démunies. Un Petit, une Personne de la rue, vient frapper
chez moi, est-ce que je sais l’accueillir, ou ai-je mille raisons de ne
pas le faire ? »
Propos recueillis par Jean-Michel & Maïlis Boy
N’hésitez pas à en apprendre plus et à soutenir la fraternité
Bernadette : www.fratbernadette.fr

Comment votre œuvre de compassion se nourrit-elle
de votre foi et comment contribue-t-elle à votre propre

INTERVIEW :
Marie-Sophie et Jean-Claude Razafindrakoto, parents de 4 enfants à Saint
Jean Hulst, ont accepté de nous parler de la façon dont ils vivent leur foi
en couple, en famille et comment, grâce à leur engagement au sein de la
pastorale du collège, ils en témoignent auprès des élèves de 3ème.

Pouvez-vous
présenter?

succinctement

vous

Marie-Sophie et Jean-Claude, mariés
depuis 14 ans et parents de 4 enfants,
tous scolarisés à Saint Jean Hulst (6ème,
CM2, CM1 et PS). Nous sommes arrivés à
Versailles début 2011 après avoir longtemps
vécu dans le 12ème arrondissement de
Paris.
Pouvez-vous nous dire comment vous
vivez votre foi en famille ?
Le noyau de notre famille est notre couple.
Nous sommes des époux tout autant
que des parents. Nous nourrissons et
nous faisons grandir notre foi de couple
par les temps de retraite, de formation et

les engagements en paroisse que nous
avons décidé de prendre ensemble. Entre
autres, l’année dernière, nous avions suivi
le parcours « Alpha Couples » sur notre
paroisse. Cela représentait 8 soirées
consacrées à notre couple. Auparavant,
nous avions profité d’un week-end à
l’Ermitage avec Fondacio pour un temps de
relecture spirituelle sur le thème « A deux
pour la vie »
Ces temps privilégiés nous permettent de
réalimenter et de revivifier les ressources
dont nous avons besoin pour mettre Dieu
à la première place dans notre famille.
Nous voulons aussi envoyer un message
fort à nos enfants : l’enracinement de notre
couple en Dieu est tellement important que
cela vaut la peine de prendre le temps d’en

prendre soin.
Nous insistons beaucoup auprès de nos
enfants sur le fait que nous sommes là
pour les accompagner sur le chemin de la
foi mais que c’est la relation personnelle
qu’ils ont avec le Christ qui est le plus
important. Nous essayons de vivre de la
manière la plus simple possible notre foi
en famille. Ainsi, nous avons aussi instauré
un rituel « départ du matin » qui consiste à
dire une prière avant de partir pour l’école.
Chacun, selon son âge, peut exprimer soit
un « merci » soit une intention particulière.
L’Esprit Saint souffle parfois de belles
intentions par la bouche des enfants. Ne
nous voilons pas la face, une vie de prière
en famille ne naît pas spontanément. Il
faut « amorcer la pompe » et parfois la

réamorcer encore et encore. Mais, l’Esprit est là, très souvent, Il
nous aide à être une maman ou un papa plutôt qu’à faire la maman
ou le papa. Etre acteur de notre vocation de parent en habitant
vraiment ce rôle et non pas à le jouer. Nous tenons à la vérité des
actes que nous posons. C’est dans cette vérité que l’amour est.
Vous vous êtes engagés
au sein de la pastorale
pour préparer les enfants
à recevoir le sacrement de
confirmation, en quoi cela
consistait-il? Quelles ont
été vos motivations? Qu’en
avez-vous reçu pour vous
et éventuellement pour vos
enfants ?
Nous avions déjà pris des
engagements
en
couple
lorsque que nous habitions
Paris : groupe de « jeunes
couples », préparation au
mariage et éveil à la foi. Après
une pause à notre arrivée
à Versailles, nous tenions à
nous engager de nouveau en
couple. Comme Marie-Sophie
avait déjà accompagné un
groupe de 3ème de Saint
Jean Hulst en retraite de
confirmation, l’idée d’être un
« foyer confirmation » est apparue dans la continuité. En même
temps, c’était un pari audacieux puisque le monde des ados nous
était totalement inconnu ! Nous avons donc accueilli un groupe de

BILLET SPI
Faire profession de Jésus
Christ
Comme chrétiens, sommes-nous si
différents des hommes et des femmes
du XXIème siècle ? Un chrétien se
reconnaît-il d’un non chrétien dans
la rue ? Un chrétien ne porte pas de
badge. Il n’a pas de vêtement particulier.
Il n’a pas une nourriture spécifique. Il
n’a pas non plus de profession particulière. Nous trouvons des
chrétiens médecins, ingénieurs, chefs d’entreprises, boulangers,
chanteurs…Nous pourrions continuer la liste.
Alors qu’est-ce qu’un chrétien ? Saint Jean Eudes, dans son
premier livre, « Vie et Royaume de Jésus dans les âmes
chrétiennes », répond en disant : « être chrétien, c’est faire
profession de Jésus Christ. » Faire profession de Jésus Christ
veut dire adhérer à Jésus, vivre de sa vie, être disciple de Jésus
Christ. Au jour de notre baptême, c’est l’engagement que nous
avons pris, de l’alliance avec Jésus. Par le baptême, nous
sommes des créatures nouvelles animées de l’Esprit Saint.
C’est cet Esprit qui va nous différencier des non chrétiens, qui va
colorer notre existence, notre vie.
En premier, nous sommes des ressuscités. Nous avons à
manifester la vie nouvelle, la résurrection. Sommes-nous porteurs
de la vie ? Sommes-nous des porteurs de cette vie que Dieu a

8 jeunes de 3ème pour un parcours de 6 rencontres. Nous avons
discuté et beaucoup partagé entre époux sur l’Esprit Saint pour
préparer ces rencontres. Nous l’avons prié pour « lâcher prise ».
Notamment lors de la rencontre sur la Trinité, sujet théologique
ô combien ardu !!! Il nous a aussi inspiré l’idée d’un témoignage
de jeunes de 1ère/Terminale, eux-mêmes confirmés, sur la force
que l’Esprit Saint donne
pour être missionnaires.
Ces échanges profonds et
vrais avec des aînés dans la
foi ont beaucoup touché le
groupe de confirmands.
Cette expérience forte nous
a permis de rencontrer des
jeunes prêts à embraser le
monde du feu de l’Esprit.
C’est
tout
simplement
merveilleux de voir des
adolescents « bien dans
leurs baskets », cohérents
par rapport à leur foi. Nous
avons énormément reçu
des partages avec ce
groupe très attachant. Nos
enfants ont aussi ressenti
quelque chose de cette
confiance des jeunes. Mais
Dieu seul sait vraiment ce
qu’ils ont reçu !
Propos recueillis par Maïlis Boy

déposée en notre cœur ? Nos frères chrétiens d’Orient nous
apprennent chaque jour combien la vie est toujours possible, que
le Vendredi Saint n’est pas la dernière étape, mais que le jour de
Pâques ouvre de nouvelles perspectives.
Le second signe de notre appartenance au Christ est la vie
de relation. Animés de l’Esprit, nous ne sommes pas des
êtres solitaires, mais des êtres de relation. Nous n’avons pas
seulement le souci de ceux qui nous sont proches. C’est déjà
un beau témoignage que d’entretenir des relations fraternelles
avec notre voisinage. Nous avons le souci de ceux qui sont plus
éloignés et qui vivent des difficultés. L’actualité nous fournit de
nombreux exemples avec les migrants, les réfugiés.
Un troisième signe d’appartenance peut se décliner sous
l’expression, « prendre soin. » Nous avons à prendre soin du plus
faible, du blessé de la vie. L’évangile regorge de situations où
Jésus montre son visage de miséricorde.
Un chrétien, c’est cela : être porteur de la vie, de la joie ; être un
être de relation à l’image de la Trinité ; avoir le souci du pauvre,
de celui qui tend la main.
Heureux sommes-nous si nous témoignons de ces attitudes qui
naissent du fond de notre cœur. Le monde nous attend là. Bonne
rentrée à tous.
Père Bernard Héraut

ZOOM SUR NOS FRÈRES CHRÉTIENS D’ORIENT
Personne ne peut ignorer aujourd’hui le sort dramatique des populations de Syrie, d’Irak et tant de régions
du Moyen-Orient. Au milieu de cela, les chrétiens traversent une situation dramatique et sont menacés
quotidiennement et souvent contraints de quitter une terre où ils vivent depuis deux millénaires. La paix
dans cette région est intimement liée au sort réservé aux chrétiens qui constituaient le liant entre de
nombreuses populations et traditions. Soucieux de leur avenir, nous avons axé nos efforts dans deux
directions. Tout d’abord comprendre la situation pour agir et réagir le plus justement possible. Ainsi,
Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur de l’œuvre d’Orient, est venu nous expliquer l’histoire et la situation des Chrétiens d’Orient.
Cela a été l’occasion de prendre conscience de la diversité de ces communautés
et de leur rôle dans la stabilité de cette région. Puis, nous avons voulu aussi
concrétiser notre attention aux Chrétiens d’Orient en proposant aux élèves et
professeurs de terminales de financer, à l’occasion du Carême, un bungalow
pour les familles irakiennes exilées à Erbil. Enfin, de manière plus fondamentale,
nous portons dans la prière leurs vies et leurs communautés aux eucharisties
hebdomadaires mais aussi lors des veillées de prière comme nous avons pu
le vivre durant l’Avent avec le témoignage de sœurs du Liban et d’Ethiopie. Ils
comptent sur nous car notre prière et notre libéralité leur sont vitales.
Père Yann Le Lay

REPORTAGE
Nous avons interviewé Caroline Gouyon, qui nous parle de son expérience
en tant que responsable de la pastorale au primaire de Saint Jean Hulst
depuis un an.
En tant que responsable de la pastorale
du primaire à St Jean Hulst depuis un
an, pouvez-vous nous dire comment
vous travaillez à éveiller la foi de nos
enfants ?
Ce travail, c’est d’abord vous parents qui
le faites ! L’éveil à la foi commence au
sein de la famille ; en faisant le choix
d’une école catholique pour votre enfant,
c’est vous qui lui offrez la possibilité
de découvrir et de vivre sa foi avec
d’autres. La pastorale à l’école est là pour
accompagner l’éveil religieux de l’enfant :
on ne peut pas être chrétien tout seul, c’est
les uns avec les autres que l’on chemine
à la suite du Christ. La cohérence est le
maître mot de ce cheminement au sein de
l’école, en créant un « climat » chrétien fait
de respect de chacun, d’écoute mutuelle.
Animés du désir de partager les trésors
de la foi, nous avançons ensemble : les
enseignantes sont parties prenantes dans
cette dynamique, de la maternelle au CM2.
Les catéchètes, indispensables pour cette
transmission de la foi, contribuent, chacun
avec son charisme propre, à l’éveil de la foi
en utilisant la méthode catéchétique InterParole.
Cette méthode permet à l’enfant de découvrir
la cohérence qui existe entre l’Ancien
Testament et le Nouveau Testament, entre
la Bible et la liturgie de l’Eglise, entre les
textes bibliques et les sacrements. Utilisant
beaucoup d’outils variés, elle aide l’enfant

à mémoriser le contenu de la foi.
Comment les enfants vont-ils cheminer
cette année avec saint Vincent de Paul ?
Chaque année l’école choisit la figure d’un
grand saint pour éclairer l’année ; lors de la
messe de rentrée le 12 septembre, le visage
de saint Vincent de Paul a été dévoilé.
Avec leurs enseignantes, les enfants ont
vu un diaporama permettant de découvrir
la vie de ce grand saint du 17ème siècle
et mettant en exergue ses principales
qualités, ils ont fait des activités pour se
familiariser avec lui.
Chaque classe approfondira cette année
l’une de ses qualités au rythme des temps
forts liturgiques: bienveillance, charité,
bonté, humilité, mission, miséricorde… en
insistant particulièrement sur la miséricorde
puisque le pape François ouvrira le 8
décembre prochain une « année sainte de
la miséricorde ».

les échanges avec les catéchètes, les
retraites de 1ère communion où les enfants
reçoivent pour la 1ère fois le sacrement
de la réconciliation, les témoignages des
lycéens venus expliquer aux plus jeunes
la joie du service aux plus démunis, la
découverte par tous les enfants réunis dans
la cour du montant du don fait à l’école St
Joseph de Haïti grâce à leurs efforts ,les
messes célébrées où les élèves chantent
de tout leur cœur...

Bien sûr toutes ces qualités sont liées entre
elles dans la vie de saint Vincent, comme
elles doivent l’être dans la nôtre !

Quelles recommandations pourriezvous nous donner pour nous aider à être
témoins auprès de nos enfants ?

Quels sont les temps forts que vous
avez vécus au cours de cette 1ère
année avec les enfants, avec les parents
catéchistes ?

S’intéresser à ce que l’enfant vit en
catéchèse à l’école, prendre le temps de
parler avec lui de ce qu’il découvre, de ses
attentes, et plus concrètement ne pas avoir
peur de s’engager au service de la Parole,
les occasions ne manquent pas !

Avec Corinne Leger nous sommes
témoins de ces beaux moments que sont :

Propos recueillis par Maïlis Boy

TÉMOIGNAGES DE PARENTS POUR VIVIFIER SA FOI

L

aurent d’Argenlieu nous parle du pèlerinage des
pères de famille et de sa fécondité.

Le pèlerinage des pères de famille à Vézelay ou au Mont st
Michel est un lieu de ressourcement exceptionnel. Ce pélé
s’est effectué avec le concours de très nombreux pères de
famille de St Jean Hulst sur un grand week-end de début
juillet. Des pères profondément croyants, des pères peu
ou pas pratiquants, ou bien à un tournant de leur vie, nous
sommes tous des pères en recherche:

Tous, nous avons de nombreuses questions sur l’éducation de nos enfants, des choix professionnels, conjugaux....
toutes ces questions préoccupent chacun d’entre nous et
un partage de notre manière de les aborder sous
le regard de Dieu est une grande ressource. C’est
pourquoi nous sommes accompagnés par un prêtre, nous marquons nos échanges de veillées de
prières autour d’un thème : :”celui qui me suit aura
la lumière de la vie”.

futurs quand la marée monte ! Avoir en vue la verticalité du
Mont pour objectif comme la vraie dimension de notre vie
concrète et spirituelle.
Les pères sont revenus emballés et se revoient au cours
de l’année autour d’un apéro généralement les samedis à
11h.
Rassurez-vous, il existe aussi un pélé pour les mères !
Laurent d’Argenlieu
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
L. d’Argenlieu à l’adresse suivante :
pdpdf@apel-saint-jean-hulst.org

Le pélé n’est pas un truc en plus. Il s’agit d’être
éclairés dans nos interrogations. Il y a un avant et
un après. L’échange est un acte d’amour qui porte
des fruits, des solutions, des expériences, des orientations...c’est très vivant !
Le Christ n’enseignait pas en chaire ou derrière
un bureau mais en allant de l’avant, cueillant des
grains de blés avec ses disciples, les rencontrant
en chemin, montant avec les foules sur les collines, enseignant sur une barque...
C’est en traversant à près de 80 pères la Baie du
Mont St Michel que nous nous rendons compte de
la nécessité de cet échange puisqu’il faut être 2
au moins pour se sortir de l’enlisement, ou suivre
un tracé avec un guide afin d’éviter les obstacles

F

rançois et Christel de Chabannes nous parlent de
la retraite annuelle qu’ils passent en famille avec
leurs 6 enfants de 20, 18, 17, 15, 13, 7 ans.
Nous avons fait le choix d’aller une fois par an, en été, au
festival des familles organisé par le Verbe de Vie à Sainte
Anne d’Auray (Golf du Morbihan).
Au cours de cette semaine, nous participons à la louange,
à la messe quotidienne, aux enseignements et soirées
festives. Les ados partent pendant plusieurs jours à
Josselin où ils ont des activités propres à leur âge.
Avec les années, cette semaine est devenue
incontournable : nous avons pris le goût de la louange et
les enfants se créent de vraies amitiés des amis.

Nous y goûtons particulièrement bienveillance et joie de
vivre
Nous puisons dans cette semaine intense de prières, des
forces pour toute l’année.
Quelle joie de voir les enfants grandir dans la foi! nous
sommes conscients que nous le devons beaucoup
à ce festival des familles C’est un élément essentiel
de la transmission de la foi que nous avons pu leur
communiquer, comme un goutte à goutte...
François et Christel de Chabannes

Q

uelques pistes non exhaustives à partager entre parents pour aider nos plus petits à s’éveiller à une vie
intérieure et à désirer cheminer avec le Seigneur.
Découvrir ce que je ressens : aider nos enfants à observer ce
qui se passe en eux et ce qu’ils ressentent (la joie, la peur, la
tristesse, la colère, l’impatience, la jalousie…) et savoir l’exprimer, leur permettra plus facilement de goûter la paix du
cœur, la joie d’être enfants de Dieu
S’émerveiller avec nos enfants, leur faire découvrir la beauté
de la création, son immensité, sa diversité, leur fait toucher
le mystère de la création, de la vie, les introduit à ce mystère
qui nous dépasse. Cette contemplation, cet émerveillement
les conduit spontanément à savoir rendre grâce : merci Seigneur pour cette belle campagne ; merci mon Dieu pour ces
couleurs d’automne, merci pour ces cimes enneigées …. Ayons le goût des promenades contemplatives dans la nature,
et n’ayons pas peur de rendre grâce au Seigneur de toutes
les belles et bonnes choses de la journée ! La prière du soir
est un bon moment pour le faire..
Lire une Bible illustrée pour les enfants est un excellent
moyen pour faire découvrir à nos petits l’amour de Dieu, sa
miséricorde, sa patience et sa fidélité, la vérité de sa Parole.
Les grands récits bibliques de l’Ancien Testament émerveillent les enfants et leur donnent l’occasion de découvrir de
grandes vérités spirituelles et de belles attitudes d’âmes. La
paix et la joie perdues par Adam et Eve au moment où leur
confiance en Dieu est ébréchée ; le sens profond de la jalousie dans le récit de Caïn et Abel : pourquoi être jaloux de mon

frère puisque Dieu m’aime personnellement ?... Dieu ne vat-il pas jusqu’à s’engager à protéger Caïn assailli de remords
et de peur ? Et pourquoi donner à Dieu des tas de choses
qu’il ne nous demande pas (les offrandes de Caïn) et ne pas
lui donner ce qu’il attend : notre cœur, notre réponse à son
Amour la belle figue de Noé et sa famille construisant son
arche patiemment dans l’obéissance au Seigneur, alors que
tous ont oublié Dieu…
Lire un Evangile illustré est, ensuite, une bonne façon d’initier nos enfants au mystère de Marie, à ce cœur tout empli
de l’Amour, notre mère dans le Oui à Dieu, et d’initier nos
enfants au mystère du Fils, de son cœur débordant d’amour
pour les plus petits, acceptant la souffrance de la croix dans
la confiance au Père, et montrant au monde que la vie de
l’homme ne s’arrête pas ici-bas…
Soyons nous-mêmes des témoins de la présence du Seigneur dans notre quotidien pour permettre à nos enfants de
s’initier à la vie chrétienne naturellement. Malgré le challenge
que peut représenter la prière du soir en famille, trouver des
astuces entre chantsdessins offerts par les enfants. Profitez
des temps liturgiques pour varier nos chants et prières,
pour décorer différemment le coin prière. N’hésitons pas à
exprimer nos actions de grâce d’adultes, nos demandes de
pardon de nos fautes, de nos égoïsmes,nos intentions aux
Seigneur : Seigneur merci, Seigneur pardon, Seigneur s’il te
plait… Nous voir prier sont autant d’aides pour les enfants à
découvrir la présence du Seigneur à leur côté.

FLASH BACK
Retour sur la fête
de l’école primaire
du 27 juin 2015

CINÉ CLUB ANGLAIS

AGENDA

proposé par l’APEL de la

5ème à la seconde

Samedi 7 novembre

Une fois par mois le vendredi,

09h15 à 11h Café rencontre des

l’Odéon transformé en salle de

parents de 5e et de 3e

cinéma accueille vos enfants pour une projection en
anglais sous-titrée anglais. Nous proposons des films
visuels et attractifs, qu’ils se découvrent capables de
suivre et leur offrons avant un bon goûter pour en faire

Samedi 5 décembre
09h15 à 11h Café rencontre des
parents de 4e

une occasion aussi festive que linguistique ! Nous vous
demandons d’inscrire les collégiens à travers le site
de l’Apel, afin d’être surs que vous savez où sont vos
enfants et ce qu’ils regardent.
Votre aide nous est utile, tant pour encadrer les séances

Samedi 9 Janvier
Soirée Casino à l’Odéon

que pour choisir les films.

20h30 Jeux & Buffet dinatoire

Ecrivez à cineclubanglais@apel-saint-jean-hulst.org si

23h30 Sorée Dansante

vous pouvez parfois vous libérer le vendredi de 17h à
19h45 (ou juste de 17h à 18h pour le goûter).
Prochain rendez-vous vendredi 11 décembre à 17h

L’ApeL de SAint JeAn HuLSt
présente sa nouvelle soirée organisée
pour les parents et la communauté éducative

Soirée

A l’Odéon
Samedi 9 Janvier
21h démarrage des jeux

20h30 Jeux & Buffet Dinatoire - 23h30 Soirée Dansante
Inscription
avant le 04 Janvier
sur le site : www.apel-saint-jean-hulst.org
Tarif : 10 euros/pers
Renseignements : soireesjh@gmail.com
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