Le P’tit
Saint Jean-Baptiste
Parole de Dieu ou parole d’hommes ?

Très chères familles de l’école Saint J-B de Belleville :
appelé à de nouvelles responsabilités au sein de la paroisse, je
vous écris ‘‘one last time’’.
Cette année l’équipe des enseignantes a choisi pour thème d’année :
« la parole ».
Que cela est essentiel, voire vital ! pour les êtres de chair &
d’esprit que nous sommes ! Sans parole, un homme ne grandit pas, ne
s’épanouit pas –même si parfois la majorité des paroles reçues au
cours d’une journée sont des paroles négatives & houleuses, elles
réveillent ou stimulent- car rien n’est pire qu’un silence
d’indifférence.
Quelle puissance qu’une parole : qui peut encourager,
blesser, réconforter, consoler, abattre, stimuler, détruire, ressusciter,
éclairer, troubler, engager, sceller ! Quand on y pense, c’est tellement
impalpable & immatériel, et en même temps tellement fort : cf. par
exemple des paroles d’amour de parents à leurs enfants…
En ces jours où nos frères aînés dans la Révélation fêtent Rosh HaShana (Nouvel an) & vivent Yom Kippour (Jour du Grand Pardon), la
parole des hommes implore et accueille le Pardon de Dieu, sommet de
l’amour qui aime par-delà l’offense.
Pour la tradition judéo-chrétienne, la Parole de Dieu passe par
nos paroles humaines : Dieu a voulu s’y inscrire, et avoir besoin de
nous pour se dire Lui !
Paroles d’hommes ET Parole de Dieu, telle est la beauté du projet
Divin révélé.

In fine la Parole du Très-Haut nous dit qu’il nous bénit, qu’il
nous veut du bien, et alors il nous fait du bien quand nous
accueillons sa bénédiction : Dieu bénissant vient bien-dire (benedicere) nos vies [cf. Edito de Janvier 2011 « La joie de bénir : simple
comme dire Merci ! »], si tordues qu’elles aient été, pourvu qu’on
veuille bien s’en remettre à Lui, à sa belle volonté.
« Qu’il me soit fait selon ta Parole » (Myriam répondant à
l’Ange Gabriel, Luc 1). Je me rappellerai toujours cette belle
célébration de l’Avent où les enfants, se levant avec bougies à la
main, mimaient Myriam, la Vierge Marie, avançant sur un chemin
illuminé par ses pères les croyants, Adam & Eve, Abraham, Sarah,
Samuel, Eli… : « Heureuse celle qui a cru en l’accomplissement
des promesses de Dieu ! » (Luc 1,45). Nous avons la chance de voir
& entendre la Promesse de Dieu tenue.
« Passer la parole… » Après avoir eu l’immense joie
d’accompagner l’Ecole SJBB comme prêtre référent durant ces 3
années passées –mes 1ères années de ministère, la vie de la Mission
fait que l’heure est venue pour moi de « passer la parole ». Je
garderai au cœur comme un trésor tous ces moments vécus avec les
enseignants, les enfants et vous les parents : temps vivifiants, aussi
bien que temps de deuils à accompagner, de crises à surmonter...
« Dieu dans le passé avait parlé à nos pères à bien des
reprises et de bien des façons par les prophètes, mais en ces
jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. » (Lettre
aux Hébreux 1,1) Pour annoncer cette Bonne Nouvelle –cet
Evangile- nous avons la joie d’accueillir un nouveau curé que le
Seigneur nous donne pour guider la barque au Jourdain parisien ! Au
Père Eric MORIN succède le Père Stéphane ESCLEF, qui
découvrira le ‘petit paradis’ de l’ESJBB, et me succède sur
l’Ecole-SJBB comme prêtre référent. Que vous puissiez accueillir
notre nouveau curé comme l’ambassadeur du Christ au milieu de
nous aujourd’hui, …et que son expérience de pasteur & d’ex-chefcuisinier dans les grands palaces vous régale !
Father Eric CHANG –toujours à votre service : n’hésitez pas à passer
nous saluer au Point-Rencontre dans l’église SJBB après les
cours :-) Belle année 2012-2013 à tous !
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- Fatoumata DIEBATE.

:

- Neyssa TRAORE.
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- Chantal BOGAT.

- Cristina LOUREIRO.
- Dominique TOFFIN.
- Carlos FERRARIO.

-

Carlos FERRARIO.
Dominique TOFFIN.
Jean-Pierre COTTENCEAU.
Emilie GAYRAUD.
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- Sandrine Le MERCIER.
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 Direction :
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Parents délégués
Ils sont les interlocuteurs privilégiés de tous les parents dans chaque classe.
Maternelle  Mr SANDBERG, Mme FONVERT
CP

 Mr BARTHET

CE1

 Mr LEGER

CE2

 Mme AUBUSSON DE CAVARLAY

CM1

 Mme JACOB

CM2

 Mme JEANTET

Reprise du travail avec le théâtre de la Clarté, et un nouveau
comédien nommé Adrien. Celui-ci intervient tous les quinze jours, le
mardi dans chaque classe.

 Mardi soir (16h45-17h45) : l’atelier « théâtre de l’œuf » est reconduit pour les CE2 et
CM1 et CM2.
 Mardi soir (16h30-17h45) : L’atelier avec le « Théâtre de la Clarté » est ouvert à toutes
les classes du primaire.
 Vendredi soir (16h45-17h45) : Atelier Echecs sur 3 niveaux ouvert à partir de la grande
section de maternelle jusqu’au CM2.

Ils ont débutés le vendredi 28 septembre et se termineront le jeudi 25 octobre. Sur le
temps de l’étude et selon proposition de l’enseignante.

 Jeudi 04 octobre : Prévention bucco-dentaire dans les classes de CP et
CM1.
 Vendredi 05 octobre : les CM1 vont au musée Carnavalet.
 Jeudi 11 octobre : Réunion avec les responsables pour l’entrée au collège.

