Chers parents, amis
et bienfaiteurs,
« Réjouissez-vous
sans cesse dans le
Seigneur, je le dis
encore, réjouissezvous ! (Ph4, 4) » Eh
oui, la rentrée scolaire est source de
joie et d’action de grâces. Action de
grâces pour les vacances qui viennent
de se terminer et qui ont permis à chacun de se ressourcer. Joie de nous retrouver pour grandir et avancer ensemble sous le regard bienveillant de
notre sainte patronne la vénérable Anne de Guigné.
Car, s’il y a quelques changements ou
nouveautés Ŕ nouvelle directrice et ou-

verture d’une classe notamment Ŕ le
cap reste bien le même. Si certains
veulent réformer et déformer l’éducation, nous voulons, nous, la sauvegarder et éduquer les enfants à la vraie
liberté des enfants de Dieu en éveillant
leur intelligence à la réalité, en leur
donnant le goût du travail et de l’effort
et en leur découvrant la beauté du
dessein de Dieu sur l’homme.
Vaste programme et tâche ardue à réaliser dans notre société. Et pourtant
« nous pouvons tout en Celui qui nous
fortifie (Ph4, 13) » alors avançons sereinement et joyeusement car nous
avons déjà gagné ! Bonne rentrée !
Marie Jammot,
directrice

Ecole Anne de Guigné - 16 rue Jean Jaurès 83 320 Carqueiranne
Tél. 06 99 22 89 83 - www.ecole-annedeguigne.fr
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Chers parents, amis et bienfaiteurs,
Le Seigneur a comblé notre
école de ses bienfaits depuis
notre dernière lettre !
Remontons un peu dans le
temps...
Le
Vendredi
Saint, toute l'école
était présente dans le
centre-ville de Toulon
à l'invitation de Mgr
Rey pour le Chemin
de Croix. Cette manifestation publique de notre foi, en ce jour si
important de la mort de Jésus, est capitale
pour notre société déchristianisée ! Passants
et badauds sont toujours impressionnés par
la présence de très nombreux catholiques
toulonnais. Comme chaque année, notre école s'est donc associée à notre évêque pour
prier le Chemin de Croix.

Au mois de juin, ce fut la visite des reliques de sainte Faustine. En cette année jubilaire, la secrétaire de la Miséricorde Divine a
pu être vénérée par les maîtresses et les enfants grâce à la générosité de l'aumônerie
militaire de la Base Navale de Toulon. Et bien
que la relique fût petite, notre ferveur était
grande pour celle qui a si largement contribué à faire connaître la beauté de la Miséricorde : nous en sommes tous conscients,
pour aimer, il faut être pardonné. Nous gardons tous dans nos cœurs un beau souvenir
de cette vénération, conscients que sainte
Faustine est si proche de Jésus au ciel ; mais
aussi dans nos missels et nos coin-prières

grâce à l'image souvenir distribuée à chacun.
Quelques jours plus tard, monsieur le
curé de Carqueiranne nous accueillait dans
son église paroissiale pour la Messe de fin
d'année. Les chants et les prières des enfants
s'élèvent vers le ciel pour rendre grâce à Jésus de cette belle année scolaire qui se termine.
Puis les grandes vacances se terminent elles
aussi... et l'école se réunit
avec les parents dans la
chapelle du séminaire diocésain de la Castille pour la Messe de rentrée. Après la Messe, tous se retrouvent dans
le parc du séminaire pour la traditionnelle
présentation des anciens et des nouveaux.
Nous apprenons alors que frère Guillaume va
faire son engagement définitif au sein de la
Société des Missionnaires de la Miséricorde
Divine le samedi 24
septembre. Suivant les
charismes de la communauté, il va s'engager
au
service
de
l'évangélisation et de
l'Eglise dans un esprit
de pauvreté, de chasteté
et
d'obéissance.
Nous demandons à Jésus Miséricordieux de
combler de ses bénédictions notre frère Guillaume et nous l'assurons tous de nos prières !
Chers parents, amis
et
bienfaiteurs,
engageons-nous tous au service de Jésus et de l'Eglise.
Et préparons de notre
mieux nos enfants à aimer le Seigneur dans le
combat de la foi.
Je vous assure de
ma prière à toutes vos intentions, et spécialement pour l'éducation chrétienne de vos
enfants.
Abbé Florent Molin,
aumônier
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Notre école compte cette année 64
élèves répartis en 5 niveaux: Maternelles, CP, CE1, CE2 et CM1-CM2.
Nous sommes heureux d’accueillir une
nouvelle maîtresse, Melle Espieux, qui
enseigne en CE1.
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Pour récolter des fonds, visant à financer le personnel de cantine et des investissements divers
pour l’école, des évènements ont été organisés par les parents de ces chères têtes blondes:
Un « restaurant éphémère »: pour un soir, les
parents se sont métamorphosés en cuisiniers et serveurs. Une trentaine de personnes ont été reçues
« comme au restaurant ». Le thème: « un soir en
Chine… »
Qualité de la prestation et bonne ambiance étaient
au rendez-vous.

Une pièce de théâtre « Si ce n’est lui»: Pour la troisième année consécutive, la Compagnie des Œufs au plat a
mis en scène une comédie policière. Des spectateurs enthousiastes pour une pièce pleine de suspense. Beaucoup
de talents et d’éclats de rire!
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Je fais un don de :
□ 20€
□ 50€
□ 100€

Thibaut , chez Ghislain et Marie C., le 10 décembre 2015
Emmanuelle, chez Paul et Philippine de L., le 25 décembre 2015
Eloi, chez Louis-Hervé et Anne L. le 8 février 2016
Ombeline, chez Frédéric et Hélène C., le 6 juin 2016
Charles, chez Olivia et Vincent B., le 1er août 2016

□ 500€

□ autre : …………

□ par chèque à l’ordre de : « Association Action Éducative Anne de Guigné » à
renvoyer à notre trésorière : Mme Marthe d’Hautefeuille - 100, bd Eugène Pelletan 83000 Toulon.
□ par virement bancaire (occasionnel ou permanent) sur le compte de l’Association de gestion
(IBAN: FR40 2004 1010 0817 1141 7A02 935 BIC: PSSTFRPPMAR )
Mes dons pourront bénéficier d’une déduction fiscale de 66% grâce à l’attestation remise par l’école en fin
d’année. Pour être sûr de recevoir celle-ci, vous devez impérativement remplir et envoyer ce bon à notre
trésorière.

Je vous confirme mon adresse :
Nom :………………………..……………..…. Prénom :………………………………………..
Adresse :…………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……….
Code postal :…………..
Ville :………………….. Email :…………..…………………………….

