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L’ÉDITO DU PÈRE
Chères familles,

Chers enfants, chers amis,

En cette nouvelle année qui commence, nous voudrions
vous souhaiter une belle et sainte année 2021 ! Qu’elle
soit remplie de paix et de joie pour chacune de vos
familles.
Ces dernières semaines ont été riches en moments
forts. La ferveur des enfants était tangible. Ils nous ont
émerveillés par leurs prières d’un même cœur et d’une
même voix !
L’équipe pastorale
stcharles.pastorale@gmail.com

PETITE RETROSPECTIVE
Des temps de prière pour la fête de l’Immaculée
Conception le 8
décembre ont
rassemblé les
maternelles, puis
les primaires et
enfin les enfants et
leurs familles le
soir.

La célébration de l’Épiphanie a eu lieu le mardi 5 janvier
à l’église Saint Joseph.

Après un temps festif où nous nous sommes
retrouvés en famille et entre amis pour célébrer
Noël et le Nouvel An, nous retournons à nos
rythmes quotidiens. Comme les bergers, les
mages à la crèche, nous sommes envoyés
partager la joie et la paix de Jésus autour de
nous.
Dans ses vœux au diocèse de Lyon, Mgr Olivier
de Germay, notre nouvel archevêque, nous invite
à partager l’espérance qui nous anime. Cette
espérance est la petite lampe que le Seigneur a
allumée en chacun de nous. Qu’elle ne s’éteigne
pas et qu’elle se partage autour de vous !
Malgré le contexte sanitaire, nous avons osé
relever les différents défis grâce aux efforts de
chacun et de toute l’équipe de l’école Saint
Charles. Nous avons rêvé en grand et nous avons
réussi à réaliser plusieurs projets ces derniers
temps. Alors pour cette nouvelle année qui
s’ouvre devant nous, que vos rêves continuent !
Saint Jean Bosco, prêtre éducateur des jeunes
dont nous faisons mémoire ce 31 janvier, fut un
grand rêveur. Un rêveur est une personne qui
voit loin et regarde l’avenir avec espérance. Le
rêve de Don Bosco était le désir d’aider les
enfants et les jeunes qui vivent en marge de la
société, de la famille, du travail et des relations
humaines. Il travaillait dur pour concrétiser ses
rêves et les transformer en réalité. Il conseillait à
ses élèves : « Faites ce que vous pouvez, Dieu
fera ce que nous ne pouvons pas faire. Ayez
confiance pour tout en Jésus dans le Saint
Sacrement et Marie Auxiliatrice, et vous verrez ce
que sont les miracles. »
Voilà chers enfants, chers amis, continuez de
rêver votre vie, concrétisez vos rêves par vos
efforts quotidiens et ayez confiance en Jésus et
en la Vierge Marie. Je vous souhaite une année
2021 pleine de bonheur grâce à la force de la foi,
à la chaleur de l’espérance et au charme de la
charité. Faites du Christ la Lumière de votre vie !
P. Vincent TRAN sdb

Le mardi de l’oratoire sur le thème de la
vue dans la Bible a rassemblé les CP et CE1
le 12 janvier. Ils ont assisté au mime du texte
de l’aveugle de Jéricho et ont été invités à
dessiner des lunettes pour changer leur
regard : lunettes de la bienveillance, de la
gentillesse…



Retrouvez davantage de photos sur le padlet !

PROCHAINE DATE A RETENIR
Le prochain mardi de l’oratoire pour les CE2, CM1 et CM2 est
malheureusement annulé. Un document sera mis en ligne sur le padlet
de l’école, dans la rubrique « pastorale », afin que chacun puisse
découvrir le sens de la vue dans la Bible.

ARTICLES POUR VIVRE SA FOI EN FAMILLE
✿

Âge par âge, aider son enfant à découvrir sa vie spirituelle
https://fr.aleteia.org/cp1/2020/10/31/age-par-age-aider-son-enfant-adecouvrir-sa-vie-spirituelle/

✿

Jusqu’à quel âge nourrir la foi de son enfant ?
https://fr.aleteia.org/cp1/2020/11/19/jusqua-quel-age-nourrir-la-foi-de-sonenfant/

Tressaillez de joie !
Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits
pour toujours dans les cieux
Tressaillez de joie !
Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits
dans le cœur de Dieu

COIN LECTURE
Pour les enfants
La Bible pour les enfants en BD de JeanFrançois Kieffer et Christine Ponsard, aux
éditions Mame.

Si le Père vous appelle
A donner vie par amour
A élever ses enfants
Bienheureux êtes vous !

Saints – 15 vies extraordinaires de Pierre à
Mère Teresa de Charlotte Grossetête, aux
éditions Mame.

Si le monde vous appelle
A semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau
Bienheureux êtes vous !
Si l’Eglise vous appelle

Pour les parents
Le potentiel religieux de l'enfant : de 3 à 6
ans de Sofia Cavaletti, aux éditions
Artège.
S’inspirant de la pédagogie Montessori,
l’auteur a mis au point la catéchèse du
Bon Berger dans les années 1970.

A témoigner chaque jour
Qu’une famille est lumière
Bienheureux êtes vous !

Paroles : Didier Rimaud

