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Numéro 3
CONTACTS
Rentrée de Septembre 2019
Les inscriptions des nouveaux élèves
pour la rentrée de septembre 2019 se
poursuivent :
 Site web : www.ndsigis.edu
rubrique « Inscription »
 ou 03 83 17 33 80 (standard)

L’AGENDA
(Ré)Inscription
au Conservatoire
S’inscrire en ligne du 4 au 17 mars
sur le site web du Conservatoire

Carnaval
Mardi gras 5 mars
Site Petit-Sigis : le matin
Site Notre-Dame : l’après-midi

 Vos nouvelles coordonnées

Pensez à signaler à M. ANDRÉ tout changement d’adresse, de courrier électronique ou
de numéro de téléphone portable :
 n.andre@ndsigis.edu
 03 83 17 13 22 (matin)

Célébrations d’Envoi

Mardi 18 juin (TPS-PS, MS)
Vendredi 21 juin (de la GS au CM2)

Fête de l’école
Spectacles et stands
Vendredi 28 juin dès 16h30

Pas de garderie-étude ce soir-là.
Tous les parents devront
prendre en charge leur enfant dès 16h30.

Examen de certification
Cambridge Movers
Lundi après-midi 1er juillet
pour les élèves de CM2 inscrits.
Une convocation sera donnée
après les vacances de printemps.

 Absence imprévue d’élève

Déposez un message vocal avant 9h
au poste d’enregistrement des absences
en précisant bien la classe ou l’enseignant :
 03 83 17 33 71

 Garderie-Étude (17h-18h30)

Les élèves sont pris en charge jusqu’à
18h30. En cas de retard vous empêchant
d’arriver avant 18h30, un numéro de téléphone est mis en place pour joindre les
surveillants de la garderie-étude :
 06 52 71 31 94 (à partir de 17h)

CONGÉS SCOLAIRES
 Vacances d’hiver

Le vendredi soir 8 février
(rentrée le lundi matin 25 février)

 Vacances de printemps

Le vendredi soir 5 avril (rentrée le
mardi matin 23 avril car le lundi
22 avril est férié)

 Pont de l’Ascension

Le mercredi soir 29 mai après Early Bird
(rentrée le lundi matin 3 juin)

 Lundi de Pentecôte
Le lundi 10 juin (férié)

 Vacances d’été

Le départ en vacances des élèves est officiellement prévu le vendredi soir 5 juillet. Il sera
peut-être avancé au mardi soir 2 juillet en
raison de journées pédagogiques des enseignants : nous vous tiendrons informés.

RÉSURRECTION
Résurrection est le maître mot de la foi chrétienne. Lorsque Paul veut dire l’essentiel de la
foi aux chrétiens de Corinthe, il reprend une
formulation très ancienne qui doit remonter
aux tout premiers temps : « Je vous ai transmis en premier lieu ce que j’avais moi-même
reçu : Christ est mort pour nos péchés, selon
les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité
le troisième jour, il est apparu à Céphas
(Pierre), puis aux Douze, selon les Écritures » (1 Corinthiens 15,3-4).
Se relever, se réveiller
Mais comment exprimer une réalité aussi nouvelle ? Pour parler de la résurrection, la Bible emploie des mots comme « se lever », « se relever », « se réveiller ».
Lisons le récit de la résurrection de la fille de Jaïre dans l’Évangile de Marc. Un
chef de synagogue nommé Jaïre demande à Jésus de venir au chevet de sa fille
« qui est à toute extrémité » de « lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et
qu’elle vive ». Pendant qu’il s’y rend, on vient dire à Jaïre que sa fille est morte.
Mais Jésus dit au père : « Sois sans crainte. Aie seulement la foi. » Et, en arrivant
à la maison, il affirme : « L’enfant n’est pas morte, mais elle dort. »
(suite page suivante)
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(suite)
Il s’approche « et, prenant la main de l’enfant, il lui
dit : Talitha koum, ce qui se traduit : ‘’Fillette, je te le
dis, lève-toi !’’ Aussitôt la fillette se leva et elle marchait... » (Marc 5,22-43). Jésus la réveille du sommeil
de la mort. Il la relève. Tels sont les mots du Nouveau
Testament pour parler de la Résurrection. La racine
hébraïque qûm est traduite par les verbes anistèmi,
egeirô en grec, par les verbes surgere, exsurgere, resurgere dans la Vulgate, et par les verbes « se lever », «
se relever », « ressusciter » dans nos traductions en
français.
Revenir à la vue, entrer dans la vie
Ce sont les mêmes mots qui sont employés pour parler
des résurrections opérées par Jésus et pour désigner la
résurrection du Christ. Ces réalités sont pourtant de
nature bien différente. Dans le premier cas, il s’agit de
retour à la vie naturelle. Dans le second, d’une entrée
dans la Vie plénière, dans la Vie qui n’a pas de fin. La
résurrection de Lazare, par exemple, est un retour à la
vie, une sorte de sursis. Après un nouveau temps de vie
humaine, Lazare connaîtra une nouvelle fois la mort, la

fin de la vie biologique. La résurrection de Lazare annonce celle, toute différente, de Jésus. Mort « une fois
pour toutes », il est entré dans la vie de l’autre côté de
la mort, dans la vie définitive : « Nous le savons en
effet : ressuscité des morts, Christ ne meurt
plus » (Romains 6,9).
Ressuscité pour nous
C’est toute l’œuvre du Christ, de l’Incarnation à la
Croix et à la Résurrection, qui est réalisée « pour nous,
les hommes, et pour notre salut ». Jésus ressuscité nous
fait entrer, avec lui, dans la vie sans fin. Les sacrements
font participer le chrétien dès maintenant au mystère
pascal, au passage de la mort à la vie. A commencer
par le baptême. Il mime la plongée du Christ dans la
mort, sa mise au tombeau et son resurgissement de la
mort. Ce mime réalise vraiment ce qu’il donne à voir
comme un signe : en remontant du tombeau, le baptisé est réellement changé, né à nouveau de l’eau et de
l’Esprit (Romains 6,4). Le sacrement de la réconciliation est, lui aussi, retour à la vie. Et l’eucharistie, mémorial du mystère pascal, donne de communier réellement à la vie du Ressuscité.

CARÊME, TEMPS DE PRIÈRE PARDON PARTAGE
POUR NOUS PRÉPARER À FÊTER PÂQUES
LE
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ÉLÉBRATIONS D’ENTRÉE EN CARÊME (chapelle Notre-Dame)

Mardi 12 mars entre 14h et 16h (selon planning) pour les élèves de la TPS au CE1
Vendredi 15 mars entre 9h et 11h30 (selon planning) pour les élèves du CE2 au CM2

J

EÛNE ET PROJET DE CARÊME

Reconstruction de la clôture des écoles de la
Cité de Kolwezi (République démocratique du
Congo)
Les sœurs de Belgique de la Congrégation NotreDame se sont installées à Kolwezi il y a près de 80 ans
pour y construire et animer le vaste ensemble scolaire
de Notre-Dame de Lumière, dans le centre-ville. Très
vite, elles se sont emparées du sujet de l’éducation
dans les banlieues plus déshéritées, et le site des écoles
de la Cité Manika est né dès 1950. Le site a été bâti à
l’écart des quartiers habités qui l’ont rejoint depuis lors,
avec une forte densité, jusqu’à adosser maisons et sanitaires sur son mur d’enceinte !

Les écoles de la Cité comptent quatre établissements
d’enseignement primaire (1800 élèves) et le lycée technique Juhudi (700 élèves) encadrés par 102 enseignants et chefs d’établissement.
L’un des murs qui clôturent la parcelle s’est récemment
effondré sur une longueur de 160 mètres. Construit en
1952 dans un sol sablonneux, il n’a pas résisté à la
pression et l’humidité provenant des constructions voisines conjuguées aux fortes pluies de la saison dernière.
Pour rendre une situation plus acceptable au voisinage
et assurer la tranquillité des jeunes élèves, il faut reconstruire cette enceinte sur des fondations solides à
créer.

Le long du mur d’enceinte effondré
qui clôturait la parcelle des écoles de la Cité
Quels projets souhaiter à notre monde en
2019 ?
A l’orée de 2019, nous formons des souhaits pour
vous qui nous accompagnez fidèlement dans l’appui
aux projets apostoliques des sœurs de Notre-Dame.
Nous vous souhaitons de garder les yeux ouverts aux
réalités du monde, d’ouvrir vos oreilles aux cris de joie
comme aux cris de désespoir, de toucher du doigt les
nœuds à délier. Nous vous souhaitons de sentir les
parfums tout proches et ceux venus de très loin, de
goûter aux recettes de la vie à partager.
Le monde entier est là, plus proche encore de vous
parce que vous pouvez le transformer. Les sœurs de
Notre-Dame et les laïcs qui les assistent s’y attellent par
leurs projets éducatifs, soutenus par la formation du

réseau Éducation de la Congrégation au niveau mondial, qui s’incarne de façon plus tangible chaque année. Et ces projets sont divers et prennent des formes
nouvelles, à côté de leurs écoles : éducation à la citoyenneté au Brésil, accompagnement spirituel des
étudiants à Londres, présence éducative « hors les
murs » auprès des jeunes dans les régions frontières au
Viêt Nam… et encore d’autres innovations en gestation
en France et ailleurs dont nous aurons l’occasion de
vous reparler. Car là encore, nous aurons besoin de
votre soutien.
Très bonne année 2019 en projets !
______________________________________________
Vendredi 1er mars : Sœur Marie-Paule DUBART présentera les projets de la Congrégation Notre-Dame
aux élèves.



Coupon d’inscription - Bol de riz du Vendredi 8 mars
pour les élèves du CP au CM2 : à faire parvenir à M. ANDRÉ

avant le vendredi 1er mars
M. / Mme …………………………………………………………………………
parents de……………………………………………………

en classe de ………………..

 permettent à leur enfant de prendre part au temps de prière et au bol de riz du vendredi 8 mars
proposés par l’équipe de pastorale (ci-joint 6 € à l’ordre de l’OGEC ND/SIGIS si l’élève est externe) ;
 désirent participer à cette proposition et encadrer les élèves le vendredi 8 mars de 12h à 13h
(ci-joint 6 € par adulte) ; le rendez-vous est fixé à 12h sur le lieu où est scolarisé votre enfant.
Date / Signature(s) :

C

ÉLÉBRATIONS DE LA RÉCONCILIATION - Du CE2 au CM2

Jeudi 28 mars, vendredi 29 mars et jeudi 4 avril (selon planning)
Chers parents,
Ces célébrations de réconciliation ou « confessions » se dérouleront par classe ; il s'agit avant tout d'une rencontre
avec Dieu qui nous aime. Ce que l'on nomme souvent
« se confesser » doit être compris comme une conversion
du cœur (*).
Vos enfants participeront ainsi à une rencontre avec le Père
David VAIMBOIS ou d’autres prêtres que nous avons contactés, auprès desquels ils pourront se confesser, c'est-à-dire
réussir à « dire » ce qu'ils ont pu faire qui les a éloignés du
Bien et du Bonheur que Dieu veut pour tout homme, et réfléchir à ce qu'ils pourront changer dans leur vie. Cela n'est pas
une démarche facile mais « si nous disons que nous sommes
sans péché, nous nous abusons nous-mêmes, et la vérité
n'est pas en nous » (extrait de la première lettre de St-Jean
1,8). Et cette démarche est libératrice.
Pour ceux que la confidence à un prêtre impressionnerait, il
convient de se souvenir de ce que précise le « catéchisme de
l'Église catholique » : « tout prêtre qui entend des confessions
est obligé de garder un secret absolu » [1567] et « le confesseur n'est pas le maître mais le serviteur du pardon de
Dieu » [1466].
Le Sacrement du Pardon est l'un des sept sacrements de
l'Église Catholique : il est destiné à ceux qui ont déjà reçu le
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Sacrement du Baptême. Toutefois il est important que tous les
enfants (baptisés ou non) aient la possibilité d'entrer dans une
démarche de réflexion sur eux-mêmes et sur les actes qu'ils
ont pu poser, qui les ont éloignés d'un comportement permettant une vie harmonieuse en société (à l'école, en famille...) : les non-baptisés pourront donc eux aussi en discuter avec un prêtre, qui ne pourra pas leur donner le Sacrement lui-même mais pourra prier avec eux et pour eux.
Ce que chacun doit retenir de cette rencontre, c'est que
« demander pardon à Dieu » conduit à savoir demander
pardon de façon sincère à ceux que l'on a blessés. C'est une
démarche qui nous ramène dans l'amitié de Dieu, une démarche essentielle de Paix… Contrairement aux idées reçues,
c'est un moment de grande Joie qui se lit sur le visage des
enfants à la sortie de la chapelle.
A l’issue de cette célébration et pour marquer l’importance
de ce beau sacrement, cette année les enfants et les adultes
présents prendront le temps de partager un gâteau et recevront une belle image symbolisant la joie du Pardon. Vous
êtes donc cordialement invités à vous joindre à vos enfants
lors de cette célébration.
(*) c'est-à-dire « un mouvement du cœur contrit, attiré et mû
par la grâce, à répondre à l'amour miséricordieux de Dieu qui
nous a aimés le premier » [1428].

ÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE PÂQUES

Mardi 23 avril : Célébration de la Parole entre 14h et 16h (selon planning)
à la chapelle ou en classe pour les élèves de la TPS au CE1
Vendredi 26 avril : Messe de Pâques à 9h en l’église Saint-Sébastien
pour les élèves du CE2 au CM2

P

REMIÈRE COMMUNION ET BAPTEME

Dimanche 19 mai à 9h30 (église Saint-Léon)

M

ERCI !

« Je vous ai transmis en premier lieu ce que j’avais reçu moi-même » (I Co 15,3)
Ces paroles de Saint-Paul disent bien que nous ne gardons pas la Parole de Dieu pour nous. La Foi se transmet comme un
souffle de vie. Un grand merci à toute l’équipe de pastorale de l’École qui se mobilise pour annoncer Jésus Christ !

REMERCIEMENTS ORDRE DE MALTE
A L’OCCASION DE NOEL
« Nous avons distribué toutes les friandises préparées par les
enfants les dimanches 23 et 30 décembre et elles ont été
toujours aussi bien accueillies. Ce sont évidemment les préparations « personnalisées » et « faites maison » qui ont le
plus de succès. Encore un très grand merci pour cette initiative.

Je vous prie de bien vouloir transmettre à tous les enfants et
leurs parents ayant participé à cette opération, mais aussi
aux professeurs qui m’ont aimablement accueilli dans leur
classe, l’expression de toute ma gratitude et de mes plus
chaleureux remerciements. »
François d’HAUSEN, Délégué départemental

