(L'enfant) est comme une plante précieuse qui doit un jour porter
de grands fruits, mais qu'il faut développer par une culture sage,
intelligente et suivie. (Père Cestac)

Le Père Cestac …
Le Père Cestac est à l’origine de la création de l’école Sainte Foy.
Ceux d’entre nous qui ont assisté au spectacle de fin d’année de
l’école, réalisé il y a quelques années sur les valeurs chères au père
Cestac, ont pu commencer à le découvrir. Ce spectacle faisait suite
à sa Béatification, le 31 mai 2015.

Un jeune doué
Il naît à Bayonne en 1801. À 15 ans, il entre au Pe t Séminaire d’Aire-surAdour, d’où il est envoyé au Séminaire Saint-Sulpice à Paris en 1820.
Jusque-là son parcours est
la musique, se passionne
philosophie…, un élève qui
reçus. Déjà se
manifeste
culier à la Vierge Marie.

celui d’un élève doué : il aime
pour les mathéma ques, la
cul ve avec sérieux les talents
chez lui un a2achement par -

Sa forma on à Saint-Sulpice
est écourtée pour raison de
santé. Il revient à Bayonne en 1822 et son Évêque l’envoie enseigner au Pet Séminaire de Larressore.
Il est ordonné prêtre le 17 décembre 1825. Ce jour-là il consacre « ses
mains, son coeur, toute sa personne », à la Vierge Marie.
(Au prochain numéro, le Père CESTAC ….. Un pionnier)

La vie de l’école
Focus sur la retraite de préparation à la Première communion

Témoignage

"Pour clôturer la prépara on à la Communion, nous avons vécu la
retraite au Monastère des Sœurs Clarisses. Ce qui a permis aux enfants de découvrir une autre façon de vivre sa foi.
Ils ont pu entre autre assister à un oﬃce. Et partager avec une sœur sur sa vie monas que. Les
enfants ont été très intéressés par ce témoignage
et ont par cipé volon ers avec beaucoup de
curiosité. Une journée riche en émo ons pour les
enfants aussi bien que pour les catéchistes"

Florence RIVERE -Animatrice en Pastorale à l'école

Nouveautés
2016-2017
Pour ce'e rentrée , nous souhaitons la
bienvenue à plusieurs enseignantes :
Eva Bertrand a pris la classe de GS-CP
Anne Massa, en classe de CP-CE1, est à mi temps cette année avec Anne-Gaëlle Toulorge
Lætitia Nayrac assure cette année le mardi en
classe de CE2 avec Christine Rastoul
Laure Gardet a pris la classe de CE2-CM1
Cécile Lestrade a pris la classe de CM1, à mitemps avec Alexia Parlouer
Claire Tilly a pris le poste d'adaptation (ASH), à
mi-temps à Sainte Foy et à mi-temps à la
Sainte Famille des Minimes

Il y a aussi eu à la rentrée des
changements de niveau de classe
pour 3 maîtresses déjà en poste à
Sainte Foy, à leur demande :
Ségolène Bador a qui'é la GSCP et a pris le CP
Marie-Eve Pietrolongo a qui'é
le CE1-CE2 et a pris la PS-MS
Marion Pu)nier a qui'é le CM1
et a pris la GS.
Concernant les travaux de l'été, les
sols de tous les locaux ont été en2èrement ne'oyés. Tout le mobilier a été sor2 aﬁn de perme're ce
grand ne'oyage.
Un vidéo projecteur et un grand
écran ont été installés dans la
classe de GS-CP (qui deviendra à la
rentrée la classe de CP).

Le petit jeu
du mois
Jésus bon berger
Pauvre berger qui a perdu un mouton... Aide-le à le retrouver.
Mais a2en on au loup !

Le mot expliqué
La Miséricorde et le Jubilé de la Miséricorde
La Miséricorde est la capacité d’un être (Dieu ou nous-mêmes) à être plein
d’amour et à donner tout son pardon, par amour. Le mot Miséricorde vient
du la2n misereri : « avoir pi2é » et cor : « cœur ».
Le Pape François a annoncé une « Année Sainte de la Miséricorde », ou
« Jubilé de la Miséricorde ». Inauguré le 8 décembre 2015, il se terminera le
20 novembre 2016. Un jubilé est l’occasion pour que les familles, les paroisses, et toute la communauté chré2enne soient s2mulés dans leur vie de
prière.
L’Eglise propose aux chré2ens de vivre des démarches spéciﬁques. L’Eglise
vise ainsi à la fois à entrainer les chré2ens, à
parfaire leur foi et leur rela2on à Dieu (qui est
rempli de Miséricorde pour nous) et les nonchré2ens à voir ainsi le message de l’Evangile
appliqué, sous son aspect le plus pur et le plus
a'rayant.

Et sur
Internet ?

A comme…
Alphabet

Nous vous proposons,

au fil des numéros de

votre journal, de

partager les différentes

lettres écrites par le

Père Cestac sous la

forme d’un signet à

conserver.

les

Ces textes égrènent

reprenant

importantes

les lettres de l’alphabet

en

notions

portées par le Père

Cestac (bonheur, bon-

té, confiance, famille,

…etc) et font partie de

son testament spirituel.

L’agenda
du mois

IVE A
R NTR E !

Jeudi 6 octobre : Jour de la Sainte FOY :
célébra2on à Sainte FOY et au père Cestac
Samedi 15 octobre : exposi2on sur le Père CESTAC
à Anglet
Mardi 13 décembre : célébra2on de Noël à 10h

C’est :
découvrir que Dieu aime chacun

LE CATÉ,
CA SERT A
QUOI ?

se me're en chemin à la rencontre
de Jésus-Christ
se donner l’occasion de réﬂéchir au
sens de la vie avec le témoignage
des chré2ens d’hier et d’aujourd’hui
se préparer à vivre les sacrements
(baptême,
eucharis2e,
réconcilia2on...)
avec
la
communauté chré2enne
avancer sur le chemin de la foi au
long de sa vie

Journal de la pastorale de
l’Ecole Sainte Foy
Contact : c-ta-classe@gmail.com
h'p://www.ecole-sainte-foy.fr/

Question
d'enfants,
réponse
aux parents
Libre à vous de nous
envoyer
vos ques2ons ,
commentaires, etc.

