Mot de l’aumônier
Jamais peut-être nous n’avions autant senti
peser une telle accumulation de menaces
pour l’avenir de nos familles, de nos
paroisses, de nos écoles... Chaque jour,
l’effort devient plus difficile pour remonter
le courant destructeur qui inonde la société.
Notre école Sainte-Jeanne n’y fait pas
exception : faibles effectifs, contraintes
sanitaires, soucis financiers,... On en
arrive presque à imaginer qu’une école
aujourd’hui n’est qu’une série de problèmes
mis bout à bout !
Et pourtant nous continuons. Parce qu’il
faut tout restaurer. Nous n’avons pas peur
d’affronter en face le monstre antichrétien
qui marche sur nous. Nous lui crions avec
force la devise de Saint Pie X, avec l’armée
des saints et des anges : « Tout restaurer
dans le Christ ! » Voilà ce que nous faisons
ici, à l’école Sainte-Jeanne de France.

Nous ne sommes qu’une poignée, mais
cette poignée d’enfants, nous nous efforçons
d’en faire une armée de héros et de saints.
Nous savons que partout en France et dans
le monde, d’autres poignées de héros et de
saints luttent avec nous. Alors nous n’avons
pas peur, et nous continuons.
Chers amis, chers bienfaiteurs, nous faisons
appel à vos prières et à votre générosité ;
luttez avec nous, aidez-nous à tout restaurer
! La tâche est gigantesque, démesurée, il
nous semble parfois que tout est perdu et
que nous travaillons inutilement ; mais nous
savons, nous, ce que le monde ignore : « les
hommes d’armes batailleront, c’est Dieu qui
donnera la victoire. »
Sainte Jeanne de France, priez pour nous !
Que Dieu vous bénisse.
Abbé Tristan Hachard

POUR NOUS AIDER,
Vente de Cartes de Voeux illustrées
par des mamans de l’école

Vous pouvez aussi nous aider
en versant un don à l’AEP de l’école
Sainte-Jeanne de France
18 rue de la Chappe - 18000 BOURGES
Grâce au don mensuel,
vous participez à son
développement.

Lettre de l’école
SAINTE-JEANNE
DE FRANCE
Chers Amis et Bienfaiteurs,
Cela fait longtemps que nous ne vous avions
pas donné de nos nouvelles. Mais l’école
Sainte-Jeanne de France est toujours là et
poursuit au cœur de Bourges, sa mission
d’enseignement et d’éducation auprès des
élèves qui lui sont confiés.
En septembre dernier, nous avons entamé
notre huitième rentrée, nous en sommes
tout étonnés et remplis de gratitude : tant
de générosité, tant de travail, tant de
grâces ont permis la persévérance de
notre petit établissement. Nous espérons et
prions pour que nous puissions continuer
encore longtemps à rendre ce précieux
service aux familles qui le souhaitent. Car
comment bien éduquer ses enfants sans
école catholique ?... Ce n’est pas facile,
et les familles qui instruisent leurs enfants à
domicile ont beaucoup de mérite !
C’est une belle mission que de soutenir
les parents dans leur œuvre d’éducation
et mener leurs enfants par les chemins si
variés du catéchisme, du français et du
calcul, de la poésie et de l’art, de l’histoire
et des sciences, des jeux et de la vie en
collectivité..., jusqu’à l’amour de « Dieu qui
nous a créé » (Catéchisme 1ère année).

Pour nous aider à poursuivre cette œuvre,
nous avons besoin de soutien matériel, car
nous n’avons pas encore assez d’élèves
pour atteindre un équilibre financier avec
les seules scolarités. Alors si vous le pouvez,
n’hésitez pas, et participez vous aussi au
fonctionnement de l’école, soit par un don
ponctuel, soit par un virement régulier
(déductible de vos impôts).
Et bien sûr, vous pouvez supplier avec
nous Saint Joseph, non seulement qu’il
assiste notre petite école dans ses difficultés
matérielles, mais qu’il veille sur toutes les
écoles catholiques indépendantes : qu’elles
puissent continuer à faire connaître Jésus-Christ
aux enfants, tout en leur assurant des
connaissances solides et un environnement
épanouissant.
Nous vous remercions bien vivement de
votre aide et prions pour vous.
Joyeux Noël à tous !
Bonne et Sainte année 2021 !
Dorothée Desmoulins
Directrice

Dons mensuels :
10 € | 20 € | 50 €
Coordonnées bancaires (IBAN)
FR85 3000 2057 3700 0007 1282 P03
Chèque à l’ordre de l’AEP
de l’école Ste Jeanne de France
Reçu fiscal sur demande
ecolesaintejeannedefrance@gmail.com
02 48 24 76 03

décembre 2020

Chronique de l’école
L’année 2020 en quelques dates
4 février 2020 : fête de Sainte Jeanne de
France, les élèves visitent le château de La
Chapelle-d’Angillon et présentent à leurs
parents et aux paroissiens un spectacle sur
Sainte Bernadette.
16 mars : fermeture des écoles pour raisons
sanitaires. Dans l’urgence les maîtresses
préparent le travail à faire à la maison :
pendant sept semaines, les mails, les
photocopies et surtout les parents vont
remplacer les maîtresses. Grâce au travail
de tous, aucun retard n’est pris sur les
programmes.

Sortie en forêt de Vierzon

C’est aussi le moment de dire adieu à notre
aumônier, M. l’abbé Marc Hanappier étant
nommé aux Etats-Unis, après deux ans
en forêt de Vierzon
seulement dans Sortie
le Berry.

En récréation

1er octobre : pèlerinage de Rentrée, à
Neuvy-Saint-Sépulchre,
en
compagnie
de l’école primaire Saint-Michel de La
Martinerie (Châteauroux) : la basilique,
conçue sur le modèle de l’église du SaintSépulcre de Jérusalem, abrite une relique du
Précieux Sang de Notre Seigneur.
Cours d’Anglais
30 octobre : ni le nouveau confinement
ni les consignes sanitaires n’empêchent les
enfants de travailler, de jouer, de s’épanouir
à l’école, sous le regard vigilant de leurs
maîtresses.

18 mai : après mise en place d’un protocole
sanitaire exigeant (lavage des mains
fréquent, distanciation sociale, …), les
enfants sont accueillis à nouveau à l’école.
Quelle joie pour tous de se retrouver !
Sortie en forêt de Vierzon
23 juin : au lieu de notre traditionnelle
Fête de fin d’année, sortie d’école dans la
forêt de Vierzon. Le même jour, a eu lieu la
Messe de Fin d’année et la consécration de
l’école à Saint Joseph.

14 septembre : Première Messe de
l’année, bénédiction de la nouvelle statue
de Saint Joseph (acquise grâce aux dons
des parents et paroissiens) ; nous faisons
connaissance avec notre nouvel aumônier,
M. l’abbé Hachard, qui nous arrive de la
Martinique.

Vénération des reliques
à Neuvy-Saint-Sépulchre

Sortie en forêt de Vierzon

Sortie en forêt de Vierzon

7 septembre : Pour cette rentrée, l’école
accueille 18 élèves : 6 en CM, 3 en CE,
2 en CP, 3 en GS et 4 en MS, regroupés
en trois classes.

Avec M. l’abbé Hachard, rentrée 2020

Pèlerinage à Neuvy-St-Sépulchre

