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LETTRE de l’école

Il y a 150 ans…

SAINTE-JEANNE
DE FRANCE

d’Auvergne, représentant le pape Pie IX, couronnait solennellement la statue

Aux Amis et Bienfaiteurs

la sagesse et de la science, et de l’autre nous indique sa Très Sainte Mère,

Chers amis et bienfaiteurs,

Le Père Jules Chevalier, fondateur de la société des missionnaires du

Le 8 septembre 1869, l’archevêque de Bourges, Monseigneur de la Tour

et évêques, de sept cents prêtres et de plus de trente mille fidèles. Cette
statue nous propose l’Immaculée debout, tendant ses bras écartés vers les
hommes, et devant elle, debout aussi, l’Enfant-Jésus. Ce dernier d’une main
nous présente son Sacré-Cœur, dans lequel sont renfermés tous les trésors de
siège de la Sagesse et médiatrice de toutes grâces.

L’école Sainte Jeanne de France touche à la fin de sa

D’autre part, nous allons ouvrir pour la rentrée la classe de

sixième année d’existence. Les petites frimousses de la

Moyenne Section de Maternelle (4 ans), attendue avec

première année sont maintenant au collège, et l’école est

impatience par les parents, et les petits aussi ! Elle sera

remplie de nouveaux petits sourires !

regroupée avec la classe de Grande Section et celle des
CP, ce qui nous demande quelques travaux d’aménage-

Année après année, institutrices et intervenants se donnent

de Notre-Dame du Sacré-Cœur à Issoudun, entouré de quinze archevêques

ment à réaliser cet été.

généreusement pour faire grandir les élèves qui nous
sont confiés. Les faire progresser intellectuellement par les

Nous tournons depuis quelques années avec un effectif

exercices, les dictées, la lecture, les leçons …, mais aussi les

autour de 20 élèves, ce qui, malgré les efforts financiers

épanouir par le dessin, la poésie, le théâtre…, et plus profon-

des parents, les économies, les aides bénévoles et le

dément les faire grandir spirituellement en leur apprenant

soutien de nos fidèles bienfaiteurs, est insuffisant pour

à porter dans la prière et les efforts de chaque jour les

nous permettre d’équilibrer notre budget.

grandes intentions de l’Eglise et de leurs familles (et elles
sont nombreuses cette année !), c’est l’objectif et la motiva-

Cette Lettre est pour nous l’occasion de vous remercier

tion de notre équipe.

vivement de votre précieuse générosité et de demander à
nouveau votre aide : faites connaître l’école autour de vous,

Pour la rentrée de septembre 2019, quelques nouveautés

envoyez-nous des élèves, soutenez-nous matériellement,

se profilent. Une nouvelle institutrice va nous rejoindre, car

et par vos prières ! Vous aussi, participez à cette oeuvre

Mademoiselle Mélanie PAGANI doit déjà nous quitter après

catholique en plein coeur de notre France !

deux années, et je crois que si elle va regretter ses petits

Nous vous assurons des prières des élèves et de toute l’équipe

élèves, elle nous laissera le meilleur souvenir par son dévoue-

bien reconnaissante pour votre soutien si encourageant.

ment et sa bonne humeur inébranlable !

Dorothée Desmoulins, directrice

Sacré-Cœur souhaitait ainsi souligner et illustrer en la dévotion à Notre-Dame
du Sacré-Cœur et notre dépendance vis-à-vis de Jésus-Christ et le rôle
nécessaire et universelle de Marie.
Marie a tout reçu du Sacré-Cœur, tout ce qu’elle est et tout ce qu’elle a. De
même rappelons-nous sans cesse que pour nous aussi tout bien ne provient
que du Sacré-Cœur, de quelque ordre que ce soit, matériel ou spirituel, moral
ou intellectuel, naturel ou surnaturel. Tout est don du Sacré-Cœur.
Seulement d’après le décret de sa miséricorde éternelle tout ce qu’il souhaite
nous donner passe et passera toujours par Marie. Elle est le canal de toutes
grâces, le cou nous reliant à son divin Fils. Tout est aussi don de Marie.
Remettons donc notre œuvre avec une confiance toujours plus grande
en la douce sollicitude des saints Cœurs de Jésus et de Marie.
Abbé Marc Hanappier

L’école-nécessité et renouveau
Notre école primaire a été créée en 2013 dans le prolon-

C’est pourquoi l’école profondémentchrétienne est une

gement de l’école Saint-Michel. Après cinq années de

nécessité absolue pour prolonger, compléter, affermir

fondation, il est bon de lire ces encouragements adressés

l’œuvre de la famille.

par Mgr. Lefebvre aux parents de l’école Saint-Michel, le 19
mars 1989.

De cette collaboration sortira le renouveau de l’Église et de
la Société, où Jésus-Christ doit régner. L’acharnement, avec

Bien chers parents, Bien que la Fraternité Sacerdotale Saint

lequel les autorités civiles et ecclésiastiques cherchent à

Pie X ait été fondée, en premier lieu, pour la formation des

détruire les vestiges de ce Règne de Notre Seigneur, doit

futurs prêtres, la nécessité de suppléer à la carence des

nous encourager à prendre tous les moyens pour anéantir

écoles catholiques, qui négligent la formation religieuse,

ce dessein satanique.

nous a encouragés à répondre à votre appel.
L’un des plus important et des plus efficaces est sans
Comme le dit très justement l’abbé Laurençon :

contredit : l’école vraiment catholique.

« les dix années d’expérience scolaire de nos collèges

N’hésitez pas, chers parents, à nous envoyer vos enfants.

montrent que les résultats ont dépassé nos espérances. »

Vous ne le regretterez pas et Dieu bénira votre foyer.

La Providence ne peut abandonner les familles chrétiennes

Votre respectueusement et tout dévoué en Jésus et Marie.

qui sont le sanctuaire où les âmes apprennent à faire leur salut.
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chronique de l’école
Les faits marquants 2018-2019

Juin 2018
visite des serres municipales de la ville de Bourges
par la classe de CM.

19 juin
sortie de toute l’école dans une ferme
pédagogique : découverte de la vie d’autrefois
à la ferme, déguisements, animaux, céréales à moudre…

22 juin
Fête de Fin d’Année avec des extraits du Bourgeois
Gentilhomme interprété par les CM, et de joyeuses
danses folkloriques.

10 septembre 2018
c’est la rentrée 18 élèves de la grande section au CM2.

4 octobre
pèlerinage des écoles du doyenné (avec l’école
de la Sainte-Face de Tours et l’école primaire
de La Martinerie) à la basilique Notre-Dame
des enfants de Châteauneuf-sur-Cher.

4 février 2019
en l’honneur de leur sainte patronne, les élèves
présentent à leurs parents et aux paroissiens
de La Chapelle-d’Angillon un spectacle présentant
l’Epiphanie et les 10 vertus de Notre-Dame chères
à Sainte Jeanne de France.

14 juin
sortie vélo pour les plus grands, pique-nique et jeux
de plein air pour tous au bord du lac d’Auron à Bourges.

18 juin
visite au palais Jacques Cœur et de la cathédrale de
Bourges

25 juin

Vous pouvez nous aider en versant un don (déductible de vos impôts)
à l’AEP de l’école Sainte-Jeanne de France
18 rue de la Chappe - 18000 BOURGES
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

fête de Fin d’Année.
Ecole Sainte-Jeanne de France
18 rue de la Chappe - 18000 BOURGES
ecolesaintejeannedefrance@gmail.com
02 48 24 76 03

