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aspect s de cet t e guerre de posit ion et de
son m ot d’ordre : « On ne passe pas ! ».

Le sens du devoir

Mais le point fort de not re périple fut
not re prière à l'Ossuaire de Douaum ont .
Perm ission nous a ét é accordée d’y célébrer
la saint e Messe. Elle fut offert e pour t ous
ces héros m ort s pour la France: 130.000
soldat s inconnus et 16.000 aut res connus,
t om bés pendant la guerre, som m eillent
dans les chapelles int érieures de l'ossuaire
et dans le cim et ière ext érieur.

Chers parent s,
Chers am is et bienfait eurs,
Nous rent rons de Verdun : à l’occasion
du cent enaire de cet t e bat aille, la
prom ot ion de t erm inale est allée
honorer ces héros, leurs m odèles.
Une grande leçon d'hist oire. Les point s
st rat égiques de Verdun auront m arqué nos
esprit s : la crêt e si sanglant e des Eparges
que nous avons arpent ée sous la conduit e
de Xavier Pierson, Maire du village et ancien
Colonel de la Légion ét rangère, ainsi que le
Fort de Douaum ont ou encore la Cit adelle
de Verdun que nous avons visit és.

Un t el voyage représent e un invest issem ent en
temps, en personnes ainsi qu’un coût financier.
M. l’abbé Tranchet et M. Bedel, professeur
d’Hist oire- Géographie conduisirent avec m oi
chacun des t rois m inibus pendant une pet it e
douzaine d’heures ! Mais il est des dépenses
qu’il faut savoir réaliser pour ces j eunes
générations que nous formons à l’école afin
qu’elles occupent dem ain les places dans la cit é
cat holique à reconst ruire. En d'aut res t erm es,
la gest ion rigoureuse de not re sit e im port ant
ne doit pas anéant ir les proj et s audacieux ;
d’aut ant qu’ils sont l’occasion, dans un
prem ier t em ps, de responsabiliser ceux qui
sont désignés pour les m et t re sur pied et ,
dans un deuxièm e t em ps, de cim ent er
ces am it iés que nos aînés conserveront
après leur envol dans quelques sem aines,
diplôm e du Baccalauréat en poche.

Grande leçon m orale aussi que cet t e j eunesse
fidèle à la Patrie, pugnace et tenace, imprégnée
d'un t el sens du devoir qu'elle assurait la relève
en prem ière ou deuxièm e ligne t ous les huit
j ours avec la perspect ive pourt ant d’y rest er.
Grande leçon d'esprit de sacrifice enfin,
car Verdun fut com m e un enfer. La boue,
le froid, la faim et la soif n’ét aient rien
à côt é des rat s, des poux et surt out
des odeurs de put réfact ion ! Pour
t enir, il fallait plus que l'espoir.

Ce qu’un voyage, aussi bref soit- il,
réalise à sa m anière, l’int ernat le propose
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aux enfant s sur l’ensem ble
de l’année scolaire. La chart e
de nos écoles st ipule, en
effet , dans son huit ièm e
art icle : « L’at m osphère
de ces écoles doit êt re
celle de la Saint e Fam ille.
L’aut orit é garant it l’exercice
de la charit é frat ernelle :
pat ernit é des prêt res et
des m aît res, part icipat ion
act ive et docile des élèves,
esprit frat ernel des aînés à
l’égard des plus j eunes. »
Je veux insist er ici, sur les
at out s que représent ent
les int ernat s de nos écoles
secondaires. I l ne s'agit
pas d'idéaliser ces derniers
en oubliant les faiblesses
hum aines et les lim it es
de t out e œuvre nat urelle.
Néanm oins, nos int ernat s
const it uent obj ect ivem ent
une réponse appropriée au
défi éducatif contemporain.
Le plus im port ant est cet t e
vie com m une ent re garçons
d’horizons divers qui part agent
un m êm e cadre rigoureux.
L’ouvert ure effect ive de la
Maison Saint e-Jeanne- deValois, lieu de vie et d'accueil
pour personnes handicapées,
depuis le 8 m ars dernier,
favorise d'ailleurs l’exercice
d’une charit é non feint e
et exigeant e m ais apport e
son rayon de lum ière et de
j oie à t ravers la sim plicit é
de ces âm es qui ne se
soucient pas du lendem ain.
Le prix inest im able de l’am it ié
sincère et profonde, le secours
de la com plém ent arit é ent re
les t alent s diversem ent sem és,

l’obligat ion de renoncer à son
égoïsm e ou de se dévouer en
prenant en charge des services
quot idiens ou hebdom adaires :
t out cela const it ue l’apport
d’une vie com m une qui dépasse
le sim ple cadre fam ilial.
Sacrifice de l’éloignement et de
la séparat ion, inconfort cert ain
lié au vivre- ensem ble, défaut
de souplesse dû aux effect ifs
- sans com paraison avec celui
d'une fam ille - , sont aut ant
d’élém ent s à prem ière vue
négat ifs qui forgent dans l’âm e
des j eunes générat ions le sens
du devoir que nos aînés de
t erm inale générale ont adm iré
chez les héros de Verdun.

Et com m ent ne pas rapprocher
cet t e idée du const at ét abli,
il y a dix ans déj à, par un
professeur respect able et
respect é du sém inaire SaintPie X à Écône : ça n’est plus le
sens du devoir m ais l’affect if
qui prédom ine face au choix
de la vocat ion. Or « la règle du
sém inaire devient rapidem ent
pesant e par sa régularit é et
sa m onot onie qui au bout
de quelques m ois m et t ent le
psychism e des sém inarist es,
habit ués au changem ent
perm anent du m onde m oderne
et à l'indépendance, à rude
épreuve. » Car le problèm e
crucial est que « la j eunesse
ne se rend pas com pt e que ses
crit ères habit uels de j ugem ent
sont norm alem ent des crit ères
révolut ionnaires. Ayant grandis
dans un m onde où l'ordre
est subt ilem ent un désordre
inst it ut ionnalisé, où les
sent im ent s règnent en m aît re

et rem placent l'int elligence pour
j uger, où le père est absent
et où l'aut orit é est considérée
soit com m e un copinage soit
com m e une t yrannie, les j eunes
n'ont plus aucun repère. »
Aussi, pour form er les hom m es
de dem ain, pour consolider
les t rop peu nom breuses
vocat ions et en obt enir
t ouj ours davant age, nous
nous efforçons, à l'inverse,
d’inculquer aux enfant s cet t e
droit ure de conscience qui
agit par devoir et non par
affect ion. I l ne s’agit pas d’en
faire des êt res désincarnés
et insensibles, m ais de fut urs
chefs, capables d’assum er des
responsabilit és et de prendre
leurs décisions devant Dieu et
non pour plaire aux hom m es.
Ce sont des saint Paul dont
l’Église et la France ont besoin
et non des Pilat e ! Mais
conscient que ces ouvriers se
dem andent et sont une grâce
du Ciel, nous vous invit ons
chaleureusem ent à part iciper
à la neuvaine des enfant s pour
les vocat ions, du 05 au 13 m ai
prochains ( cf. encadré p. 8) .
Alors que le Carêm e t ouche à
sa fin, mon action de grâces
s’unit déj à à la vôt re pour
célébrer dignem ent la j oie de
Pâques. « Ô Mort , où est t a
vict oire ? », chant e la saint e
Lit urgie : nous savons qu’avec
le Christ , nous serons t ouj ours
victorieux et nous confions
à Not re- Dam e de Fat im a le
renouveau de l’Église en ce
cent enaire des apparit ions
aux t rois past oureaux.
D’avance, j e rem ercie ceux qui
le peuvent de l’aide financière
qu’ils pourront apport er à
not re ensem ble scolaire ; et
j e com pt e sur les prières de
chacun t out aut ant que sur
vot re zèle, chers parent s, am is
et bienfait eurs, pour vous
const it uer nos am bassadeurs
auprès de vot re ent ourage !

abbé Benoît-Joseph de Villemagne

Ch r on iqu e
Lundi 5 sept em bre 2016 •
Les 31 élèves de t erm inale
de l’école Saint- Michel et de
l’école Philibert-Vrau ent am ent
à la Mart inerie les exercices
spirit uels de saint I gnace
que leur prêchent les abbés
d’Hum ières et de Villem agne,
leur nouveau direct eur.
Sam edi 10 sept em bre 2016 •
Rent rée scolaire après les deux
m ois de vacances : les élèves

de t erm inale prennent en m ain
la logist ique de l’après- m idi.
Beaucoup de papiers sont à
récupérer pour le secrét ariat
ou l’économ at et , surt out ,
ont lieu les inscript ions aux
clubs sport ifs pour l’année
scolaire. I l fait beau, il fait
chaud, m ais les abbés et frères
dem eurent t out e l’après- m idi
sous le soleil à accueillir les
parent s, et les élèves anciens
ou nouveaux. Dès le dim anche
après- m idi début e la ret rait e
de rent rée prêchée sur t rois
j ours par M. l’abbé Dem ierre,
responsable de la form at ion
des frères au sém inaire de
Flavigny- sur- Ozerain.
Mardi 20 sept em bre 2016 •
Madam e la Rect rice de
l’Académ ie d’Orléans
délivre à M. l’abbé Peignot
son aut orisat ion, avec
dérogat ion, pour la direct ion
académ ique de l’école
professionnelle Philibert-Vrau.
Mercredi 28 sept em bre 2016 •
Une est afet t e de l’école
rem plie de 6 élèves prend
la rout e à 6h00 ; direct ion
Flavigny- sur- Ozerain, pour
assist er à la cérém onie de

prise d’habit des frères de
la Frat ernit é Saint- Pie X, en
com pagnie du frère Jean- Rém y
et de M. l’abbé de Villem agne.
Jeudi 29 sept em bre 2016 •
Pour la fêt e de la Saint
Michel, les rest es de nos
fondat eurs inhum és à
Niherne sont accueillis à La
Mart inerie en présence de
M. l’abbé Bét in, venu ent ourer
son successeur et rendre
hom m age à MM. Masure et
Soulet . L’après- m idi, ce sont
les t radit ionnelles olym piades
de rent rée, par équipes,
organisées par les prom ot ions
de t erm inale de nos deux
écoles. L’esprit est bon et le
temps toujours au beau fixe !
C’est aussi ce j our- là que
nous est confiée la garde de
deux « st ars de ciném a »,
Jacqueline ( une vache) et
Niouf- Niouf ( un cochon) !

Merci à nos bienfait eurs
conduit s j usqu’à nous par
le Com t e Jean d’Ogny.
Jeudi 6 oct obre 2016 •
MM. les abbés Tranchet et
Claret accom pagnent les
deux écoles prim aires de
Saint- Michel et Bourges
qui rej oignent celle de
Tours pour leur pèlerinage
annuel. Direct ion : la
Chart reuse du Liget .
Dim anche 9 oct obre 2016 •
M. l’abbé de Villem agne
part icipe au pèlerinage annuel
des prêt res m art yrs de l’île
Madam e, organisé par le
prieuré de Bruges ( 33) . I l y
ret rouve quelques élèves de la
région bordelaise ou poit evine.

Dim anche 16 oct obre 2016 •
M. l’abbé Peignot em m ène
les 7 élèves de t erm inale
professionnelle passer la
j ournée au grand air, au m ilieu
des couleurs aut om nales.
I l les guide aut our du lac
d’Eguzon pour une m arche
de plus de 30 km .
Du sam edi 22 au lundi 24
oct obre 2016 •
Pèlerinage annuel de la
Frat ernit é au sanct uaire m arial
de Lourdes en l’honneur du
Christ- Roi. C'est le début des
vacances, m ais beaucoup
de fam illes de l’école font le
déplacem ent où ils y ret rouvent
M. l’abbé de Villem agne,
sollicit é pour ent ourer M. l’abbé
Laurençon à l’aut el à l’occasion
de la m esse du sam edi.
Lundi 24 oct obre 2016 •
M. et Mm e Tanguy de
Penfent enyo, t out j eunes
m ariés du m ois de j uin,
déposent leurs bagages
à La Mart inerie. I ls sont
responsables perm anent s
de la st ruct ure qui doit
accueillir prochainem ent dix
handicapés : la Maison Saint eJeanne- de-Valois. Beaucoup
de t ravaux d’am énagem ent s
int érieurs dem eurent encore
à réaliser ainsi que des m ises
aux norm es. Mais le pire
rest e les im prévus… qui ne
sont pas t ous résolus à la
dat e où nous publions ! Midécem bre, en effet , alors
que le bât im ent est m is en
chauffe pour une ouvert ure
program m ée au 1 er j anvier, une
fuit e dans le réseau prim aire
sout errain est const at ée : 30
lit res par heure disparaissent
m yst érieusem ent sans que
rien n’apparaisse à l’œil, m êm e
après ouvert ure d’une t ranchée
sur la t ot alit é de quelques
80 m èt res séparant les deux
sous- st at ions. Les ent reprises
contactées confirment le
constat et réfléchissent encore
auj ourd’hui à la m eilleure

solut ion à adopt er au regard
des assurances ; car la fact ure
s'élève à plus de 15.000 € !
Mardi 1 er novem bre 2016 •
Nous accueillons pour cinq
m ois et ½ un brit annique,
Gregory Regerson, qui
souhait e apprendre le français
t out en m et t ant son énergie et
son savoir- faire au service de
l’école. Une aide provident ielle
pour nous et un cadre
part iculièrem ent adapt é pour
lui, sous la t ut elle linguist ique
de not re cher M. Bourry !
Vendredi 4 novem bre 2016 •
Une vingt aine d’élèves de t ous
âges, m em bres de l’UNSS,
sont sollicit és pour port er
les drapeaux à l’ouvert ure
du m at ch de foot ball
Chât eauroux - Dunkerque
et ram asser les ballons.
Les enfant s hérit ent d’un
t ee- shirt qu’ils rapport ent
crânem ent auprès de
leurs cam arades rest és à
l’école. Malheureusem ent
« La Berri » ( com prendre
« la Berrichonne » qui
est le nom de l’équipe
cast elroussine) perd 0- 1…
Mercredi 9 novem bre 2016 •
C’est un sém inarist e, cet t e
fois, que nous accueillons
pour la fin du trimestre,
M. l’abbé Alej andro Lorenzo.
D’origine espagnole com m e
l’indique son nom de fam ille,
il bifurque du sém inaire
d’Écône ( Suisse) vers celui
de La Rej a ( Argent ine) , pour
sa t roisièm e année d’ét ude :
le changem ent d’hém isphère
a pour conséquence de
report er la rent rée scolaire
au m ois de février 2017.
Vendredi 11 novem bre 2016 •
Pour honorer les m ort s de
la guerre de 14- 18 , nous
envoyons une délégat ion
dans les deux com m unes de
Mont ierchaum e et Déols, ainsi
qu’à Chât eauroux, où le chef
de la prom ot ion « Héros de
Verdun » est présent é à M. le
Maire par M. l’abbé Tranchet .

Sam edi 12 novem bre 2016 •
Not re chef cuisinier,
M. Rom angeon, m ont e à Paris
avec les élèves de cuisine :
ils assurent la rest aurat ion
pour les visit eurs du forum
des m ét iers, organisé
annuellem ent par le MCF.
Une quinzaine d'élèves
du lycée général font le
déplacement pour réfléchir
sur leur orient at ion.

Dim anche 20 novem bre 2016 •
Const ant in Minos rem port e la
m édaille de bronze ( cat égorie
j unior) lors d’une com pét it ion
régionale de karat é à Vierzon.
Mercredi 23 novem bre 2016 •
Une cent aine d’élèves du
collège et des deux lycées
se déplace en car j usqu’à
Argent on- sur- Creuse pour
le Cross départ em ent al.
Jean de Lacost e s’illust re
part iculièrem ent en t erm inant
à la quat rièm e place.
Sam edi 26 novem bre 2016 •
M. l’abbé de Villem agne
passe la j ournée à Tours avec
quelques élèves originaires
de ce prieuré qui honore en
ce j our le 17 e cent enaire de la
naissance de leur prot ect eur
célest e, saint Mart in.

Sem aine du 14 novem bre 2016 •
Une quarant aine de prêt res
suivent à La Mart inerie l’une
des t rois sessions annuelles
des prêt res du dist rict de
France. M. l’abbé Bouchacourt
est présent et adresse, à
l’issue, quelques chaleureux
rem erciem ent s aux élèves pour
leur dévouem ent au service de
l’aut el … ou de la vaisselle !
Jeudi 17 novem bre 2016 •
Les élèves de cuisine assurent ,
sur not re sit e, un repas de
110 couvert s pour l’associat ion
des anciens personnels de
la base am éricaine ( AECBA) .
Quelques sem aines plus
t ard, ils rem et t ent cela
pour une cinquant aine de
ret rait és de la Gendarm erie
de l’I ndre : aut ant de m ises
en sit uat ion qui perm et t ent
à chacun d’apprendre à
t ravailler dans les condit ions
d’exigence conform es à
la vie professionnelle !
Vendredi 18 et sam edi 19
novem bre 2016 •
À l’occasion du grand
week- end de sort ie, l’accueil
des prêt res se prolonge à La
Mart inerie puisque se t ient
la récollect ion de doyenné,
présidée par M. l’abbé Baudot .

Mercredi 30 novem bre 2016 •
Profitant d'une visite de
st age en région lyonnaise
avec M. Pinault , M. l’abbé
de Villem agne se rend
à l'at elier du Thau pour
rencont rer M. et Mm e Tupinon.
Ces art isans, sculpt eur et
ébénist e, confect ionnent le
fut ur aut el de not re chapelle
offert par un bienfait eur.

Sam edi 3 et dim anche 4
décem bre 2016 •
S. Exc. Mgr de Galarret a
confère le sacrem ent de
confirmation à Romagne
et Mérigny. M. l’abbé
de Villem agne fait le
déplacem ent , en t ant que
doyen, pour l’ent ourer.
Lundi 8 décem bre 2016 •
Fêt e de l’I m m aculée
Concept ion à l’occasion de
laquelle les m em bres de la
Frat ernit é renouvellent leur
engagem ent en son sein.

La m esse solennelle est
célébrée par M. l’abbé Cot t ard
qui réside à La Mart inerie pour
une année sabbat ique. I l est
de la prem ière générat ion
de not re Frat ernit é : ancien
du sém inaire français de
Rom e, il se rapprocha
de S. Exc. Mgr Lefebvre
avant m êm e l’ouvert ure
du sém inaire d’Écône.
Jeudi 15 décem bre 2016 •
L’école ant icipe la fêt e de Noël
pour se réj ouir au com plet
avant le départ en vacances.
Le corps professoral et
les m em bres salariés sont
invit és avec leur conj oint
à part ager l’excellent dîner
préparé par nos élèves de
cuisine. À l’issue, la chorale
nous propose quelques
chant s et M. l’abbé Lorenzo
un int erlude, exécut é par

un quat uor à vent ! Ce sont
les adieux à ce sém inarist e
que nous rem ercions pour
ses précieux services ; nos
prières l’accom pagnent pour
sa persévérance. Après la
proj ect ion au t héât re du
film Belle et Sébast ien , la
classe de t erm inale générale
propose une pet it e veillée
aux élèves pendant le
t em ps d’un chocolat chaud.
Ayant eu connaissance de
l’anniversaire prochain de
leur direct eur, ils lui offrent
la réalisat ion de l’un de ses
( nom breux ?) rêves : un saut
en chut e libre en t andem …
et avec parachut e bien sûr !
Vendredi 16 décem bre 2016 •
Les parent s rencont rent les
professeurs et récupèrent
leur com m ande de foie
gras, proposé par l’école
professionnelle. Ce sont
70 kg de foie gras qui auront

ét é apprêt és… Début ent
alors les vacances bien
m érit ées au t erm e d’un
long prem ier t rim est re.
Mardi 3 j anvier 2017 •
Avant que ne s’achèvent les
vacances, les sœurs de SaintMichel- en- Brenne réunissent
t ous les confères du doyenné
pour la nouvelle année. Depuis
Tours ( M. l’abbé L. Héry) ,
j usqu’à Rom agne ( M. l’abbé
de Cham peaux) en passant
par Mérigny ( RR.PP. Lecareux,
Jean- Noël et François- Marie)
sans oublier M. l’abbé de
Vriendt , aum ônier à Ruffec
et la com m unaut é des abbés
et frères sise à La Mart inerie.
M. l’abbé Berrou, de passage
chez sa m am an, se j oint à
cet t e t ablée im pressionnant e !
Ce m êm e j our, M. Mat t hieu de
Fraissinet t e, rej oint l’équipe
du Lieu de Vie et d’Accueil des
handicapés, com m e assist ant
perm anent . I l ne m anque
plus que les pensionnaires…
m ais leur arrivée est report ée
début m ars com pt e t enu des
différent s soucis m at ériels.
Mercredi 11 j anvier 2017 •
Deux élèves, Alban Lat ournerie
( t erm inale) et Bernard Besseau
( 3 e) part icipent à la Mairie de
Chât eauroux, au lancem ent du
Conseil com m unaut aire de la
j eunesse de l’agglom érat ion
Chât eauroux Mét ropole. I ls
sont accom pagnés pour cet t e
prem ière réunion par
M. l’abbé Tranchet et M. l’abbé
de Villem agne, qui s’excuse
rapidem ent pour assist er
aux vœux de M. Blondeau,
Maire de Déols. Ce dernier est
ent ouré de haut s fonct ionnaires
avec lesquels M. l’abbé de
Villem agne pourra faire
connaissance, not am m ent ,
M. Seym our Morsy, Préfet de
Chât eauroux et
M. Jean- François Mayet ,
Sénat eur de l’I ndre.
Jeudi 12 j anvier 2017 •
Une quinzaine de sangliers
nous sont offert s, à charge
pour l’école professionnelle
de les cuisiner.

Vendredi 13 j anvier 2017 •
Un conduct eur perd le cont rôle
de son véhicule à proxim it é
de l'école : il évit e de j ust esse
not re port ail d'ent rée m ais
t erm ine dans le grillage. Plus
de peur que de m al physique
m ais des dégât s im port ant s :
cinq pot eaux descellés.
Sam edi 14 j anvier 2017 •
M. l’abbé Bét in nous visit e
t rès rapidem ent pour prendre
livraison de cinquant e galet t es
des rois com m andées aux
élèves de cuisine. Le prieuré
de Versailles invit e, en effet ,
chaque année, t ous les
paroissiens à t irer les rois selon
une t radit ion bien ét ablie.
Lundi 16 j anvier 2017 •
Concours du Plum ier d’Or
pour les élèves de 4 e. Gabriel
Dubuj adoux t erm ine dans
les 60 prem iers sur près
de 13.000 part icipant s !
Sam edi 21 j anvier 2017 •
Com m e annoncé, la prom ot ion
Charles de Foucauld ( Bac
2003) se réunit à l’école, à
dix anciens, pour présent er
durant t out e l’après- m idi, leurs
débouchés aux élèves. Parm i

eux deux prêt res, prieurs de
Genève et Bergerac : MM. les
abbés Jean- François Mouroux
et Sébastien Gabard. En fin
d'après- m idi, ils réunissent
t out e l'école pour discourir
sur la réalit é d'une prom ot ion,
phot os et vidéo à l'appui.
Ent housiasm és, quelques
élèves de t erm inale générale
décident de m et t re sur pied
un cham pionnat de foot ball
par équipes d'int ernat qui se
déroule à la récréat ion du soir.
Dim anche 22 j anvier 2017 •
Réunion annuelle des art isans
de l’école professionnelle
Philibert-Vrau. Occasion
pour cert ains de découvrir

les at eliers, et pour t ous
d’êt re rem erciés pour leur
invest issem ent auprès de
nos élèves st agiaires.
Vendredi 27 et sam edi 28
j anvier 2017 •
Deuxièm e et dernière
récollect ion de doyenné pour
l’année scolaire. Elle est
prêchée par
M. l’abbé Duverger, deuxièm e
assist ant du dist rict , et
réunit 15 abbés et frères.
Jeudi 2 février 2017 •
Quat re anciens de l’école
Saint- Michel reçoivent la
sout ane des m ains de S.
Exc. Mgr Fellay : Bernard
Bevan, Benoît Halard,
Vianney de Cham peaux et
Charles Font aine. MM. les
abbés de Villem agne et
Tranchet y accom pagnent
une dizaine d’élèves.

Dim anche 5 février 2017 •
M. de Gavriloff em m ène à Paris
la vingt aine de volont aires
de Prem ière pour assist er à
la représent at ion du « Pet it
Pauvre », saint François
d’Assise. I l s’agit d’une pièce
de Jacques Copeaux, m ise en
scène par Dj am el Guesm i et
présent ée par les Trét eaux
du Monde à la Chapelle
de La Pit ié Salpêt rière.
Vendredi 10 février 2017 •
Les élèves de Prem ière doivent
pat ient er quelques heures
pour rej oindre le rest e de
l’école part i en vacances.
C’est , en effet , le j our de leur
oral du TPE qu’ils présent ent
au lycée Pierre et Marie
Curie de Chât eauroux.
Du sam edi 18 au sam edi 25
février 2017 •
MM. les abbés Tranchet et
Peignot , ainsi que M. Bedel,

encadrent une t rent aine d’élèves
de seconde des deux écoles
pour le t radit ionnel pèlerinage
à Rom e, la Ville ét ernelle.
Mardi 28 février 2017 •
C'est la reprise scolaire.
Les élèves début ent par
une récollect ion de deux
j ours prêchée par le
R.P. Pierre, capucin de
Pont chardon. I l les dispose
à recevoir fruct ueusem ent
les cendres, le lendem ain,
et les exhort e à prendre
de généreuses résolut ions
pour le t em ps du Carêm e.
Mercredi 1 er m ars 2017 •
La visit e de sécurit é a lieu en
vue de l’ouvert ure du Lieu de
Vie et d’Accueil des handicapés
dont l’im pulsion init iale revient
à M. l’abbé Bét in, m êm e si
les choses ( dont la levée des
fonds) seront par la suit e
réalisées par l’Associat ion
Saint e-Jeanne- de-Valois.
L’ensem ble des t ravaux
d’élect ricit é aura ét é pris en
charge par les élèves de l’école
professionnelle, encadrés par
leur professeur, M. Allais. Le
verdict est favorable, ce qui
perm et l’accueil des prem iers
pensionnaires dès le 8 m ars
2017 : l’œuvre est née !

Elle se « visit e à dist ance »
sur www.maison-sjdv.fr et
accueille t out volont aire
bénévole, régulièrem ent
ou épisodiquem ent , pour
ent ourer les pensionnaires
qui seront cinq dès le
m ois de m ai ! La m êm e
com m ission valide égalem ent
l’ouvert ure au public de not re
chapelle : Deo grat ias !

Dim anche 5 m ars 2017 •
Journée de pêche aux poissons
organisée par M. l'abbé Peignot
dans un ét ang près d'Orléans
et apprent issage de l’écaillage
par les élèves de cuisine.
Du m ardi 7 au j eudi 9
m ars 2017 •
Les élèves de Prem ière subissent
les épreuves du Concours 1 ère
int er- écoles ; résult at s à venir.
Sam edi 11 m ars 2017 •
M. l'abbé Peignot organise
pour une t rent aine d'élèves
de l'école professionnelle la
form at ion PSC1 ( prévent ion et
secours civiques de niveau I ) .

Nous accueillons égalem ent sur
sit e une dizaine d’enseignant s
en m at hém at iques de nos
collèges, réunis par M. l’abbé
Bourrat . Mlle Loulergue,
not re professeur au lycée leur
apport e l’aide précieuse de sa
longue expérience. Pendant ce
t em ps, M. l’abbé de Villem agne
passe la j ournée auprès des
sœurs de Rom agne pour la
fêt e de leur école, placée
sous le pat ronage de saint
Thom as ( fêt é le 7 m ars) .
Dim anche 12 m ars 2017 •
M. l’abbé de Villem agne
assist e à la bénédict ion de la
chapelle Saint- Mart in de l’école
de la Placelière ( prim aire et
collège) , sit uée à l’ent rée de
Nant es. I l y accom pagne t rois
des quat re anciens élèves
désorm ais scolarisés chez
nous en seconde générale.

Mercredi 15 m ars 2017 •
L’équipe de rugby de
not re ensem ble scolaire se
déplace j usqu’à Chart res.
En effet , après les j ournées
départ em ent ales de
qualification du 16 novembre
et du 11 j anvier, nos élèves
part icipent au t ournoi
académ ique : nos deux
équipes t erm inent 4 e.
Sam edi 25 m ars 2017 •
Le lycée part icipe au
Concours Cicero qui veut
prom ouvoir les ét udes
lat ines ; résult at s à venir.
Sam edi 1 er avril 2017 •
Journée port es ouvert es de
not re prim aire. Le soir, la
Vierge pèlerine qui parcourt le

dist rict de France pour célébrer
l’année du cent enaire des
apparit ions de N.D. à Fat im a,
est accueillie à l’école par une
trentaine de fidèles. Les élèves
profiteront de sa présence
j usqu’au Lundi Saint 10 avril.
Lundi 3 avril 2017 •
Les Colas, père et fils, quittent
leur région lyonnaise pour
passer la sem aine chez nous.
Le père am énage les abords de
la Maison Saint e-Jeanne- deValois tandis que le fils propose
un st age d’apprent issage à
l’élagage aux élèves de l’école
professionnelle en form at ion
am énagem ent s paysagers.
I l n’y a que l’em barras du
choix pour lancer les cordes
com pt e t enu du nom bre
d’arbres dont le sit e est dot é !
Jeudi 6 avril 2017 •
Les élèves de 5 e et 3 e
subissent au collège Rom ainRolland de Déols l’exam en

de l’ASSR ( niveau I et I I ) ;
résult at s à venir.
Le m êm e j our, un confrère
bienfait eur nous annonce le
don prochain d'un bel orgue
élect ronique à deux claviers
pour not re chapelle : qu'il
t rouve ici l'expression de not re
profonde reconnaissance !
Vendredi 7 avril 2017 •
À 6h du m at in : les élèves de
t erm inale générale sont déj à
inst allés dans t rois m inibus que
MM. les abbés de Villem agne
et Tranchet ainsi que M. Bedel
conduiront j usqu’à Verdun !
I ls ne rent reront que le
sam edi soir à 21h30 après
avoir découvert ce sit e où
sont m ort s ces héros qu’ils
ont choisis com m e m odèles.
Lundi 10 avril 2017 •
Un élève de t erm inale
professionnelle en m açonnerie,
Henri Besseau, obt ient la
m édaille d’or régionale au
concours du MAF ( Meilleur
Apprent i de France) auquel
il a part icipé. Son ouvrage
est ret enu pour le concours
nat ional. Le m at in, son
cam arade en m enuiserie avait
obt enu la m édaille de bronze
départ em ent ale. Et cinq
j ours plus t ôt , deux élèves
de prem ière professionnelle
en cuisine s’ét aient illust rés
au m êm e concours en
rapport ant chacun une
m édaille d’argent régionale.
Nous at t endons le 2 m ai pour
le verdict des élèves inscrit s
en am énagem ent s paysagers.

Mardi 11 avril 2017 •
M. Gil Avérous, Maire de
Chât eauroux et Président de la
com m unaut é d'agglom érat ion
Chât eauroux m ét ropole,
vient déj euner à not re t able,
accom pagné par son prem ier
adj oint , M. Hugon. Accueillis

par les élèves de t erm inale,
M. le Maire adresse par la
suit e un m ot plein de respect
et d’encouragem ent à t ous les
élèves qui l’ent ourent . I l leur
livre son m ot d’ordre : « les
effort s payent ». À l’issue de
l’excellent repas servi par nos
élèves de cuisine, M. et Mm e
de Penfent enyo, responsables
de la m aison Saint e-Jeannede-Valois, présent ent leur
act ion auprès des handicapés
et leur font découvrir leur
m ilieu de vie. Rendez- vous
est pris pour la j ournée
d’inauguration fixée au
sam edi 16 sept em bre 2017,
en présence de
M. l’abbé Bouchacourt .
Mercredi 12 avril 2017 •
Après la rem ise solennelle
des carnet s et quelques
rangem ent s nécessaires,
l’école abandonne les soucis
scolaires et m at ériels pour
ne plus penser qu’aux t rois
j ours saint s qui const it uent
le som m et de t out e l’année
lit urgique. Chant des m at ines
le matin et offices l’après-midi.
Le départ en vacances est fixé
au vendredi après- m idi pour
perm et t re à chacun de célébrer
la nuit de Pâques en fam ille.

Participation au cadeau
d'adieu de M. l'abbé Bétin :
adresser à l'école un chèque
à l'ordre de M. l'abbé Tranchet.

Croisade des enfants pour les vocations - mai 2017
M. l'abbé Bouchacourt invite tous les enfants de notre pays
à prier et supplier Notre-Seigneur, par l'intercession de
Notre-Dame de Fatima, de nous envoyer de nombreuses
vocations sacerdotales et religieuses pour le bien de nos
âmes, celui de nos familles, le redressement de la société
et le rayonnement de la sainte Église. La neuvaine dont
vous trouverez l'image jointe commencera le 5 mai (fête
de saint Pie V) et se terminera le 13 mai pour le centième
anniversaire de la première apparition de Notre-Dame à
Fatima. Déployons chacun notre zèle pour lui donner le
plus grand écho afin que ceux qui sont appelés par Dieu à
Le servir répondent avec générosité à son appel.

DIMANCHE 21 MAI 2017 • JOURNÉE DES ANCIENS
10h30 Messe chantée • cérémonie à nos morts, fondateurs et Anciens •
grillades à midi • activités sportives traditionnelles l'après-midi
ni dîner ni couchage le samedi soir : accueil réservé pour les anciens de la promotion Bastien-Thiry

SAMEDI 20 MAI 2017 • Journée anniversaire
des 25 ans de la promotion Bastien-Thiry
15h00 : arrivée et mise à disposition des chambres
16h00 : visite du site et de nos deux écoles Saint-Michel et Philibert-Vrau
17h30 : pièce de théâtre par notre troupe d'élèves, ouverte à tous
19h30 : dîner de gala réservé à la promotion Bastien-Thiry

Pour nous aider
Notre ensemble scolaire sollicite votre aide pour clôturer l'année scolaire sereinement. En effet, les salaires
et charges du corps professoral courent évidemment pendant les deux mois de juillet et août, qui correspondent également à la période annuelle des travaux d'entretien ou d'investissement sur le site.
• Si vous êtes concerné par l'ISF ou connaissez des proches soumis à cet impôt : utiliser/transmettre
l'imprimé A4 "Fondation PRO LIBERIS" où figure le timbre de notre établissement (nos propres écoles ne
sont pas habilitées à délivrer de reçus fiscaux pour l'ISF). Déduction à hauteur de 75%.
• Autrement, veuillez nous renvoyer l'imprimé coloré A5 de l'école en mentionnant si vous souhaitez un
reçu fiscal. Déduction à hauteur de 66% pour l'IR.
D'avance, un très grand merci pour votre soutien ou celui que vous pourrez nous obtenir. Le chapelet
quotidien est récité pour les bienfaiteurs de nos œuvres.

