Adèle de Batz de Trenquelléon, béatifiée le 10 juin 2018, invite, dans une lettre
adressée à son amie Agathe Diché, à vivre la fête de Noël avec ferveur :
« Il vient, ce divin Sauveur, apporter la paix aux hommes de bonne volonté.
Avons-nous vraiment cette bonne volonté de mieux faire,
de servir le Seigneur de toutes nos forces ? »
(Lettre du 21 décembre 1813)
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Calendrier interreligieux
Décembre 2019
Vendredi 20

Messe de Noël

Dimanche 22

4ème dimanche de l’Avent
La bougie symbolise l’enseignement des Prophètes annonçant un règne de
paix et de justice.

Mercredi 25

Noël
Comme le racontent les évangélistes Luc et Mathieu, Marie « mit au

monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une
mangeoire ». Dans les environs, se trouvaient des bergers. L’Ange
du Seigneur s’approcha et leur dit : « Aujourd’hui vous est né un
Sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et
voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire ».
La bûche de Noël

La coutume, attestée au Moyen Âge, voulait que l’on choisisse pour la
veillée de Noël une grosse bûche de bois très dur, qui puisse se
consumer dans la cheminée pendant toute la durée de la fête. On la
décorait de rubans et de feuillages et elle était bénie par le chef de
famille, puis allumée par le plus jeune ou le plus âgé.
À la fin du XIXe siècle, avec la disparition des grands âtres puis, petit
à petit, avec l’arrivée du chauffage central, la grosse bûche fut
remplacée par une plus petite, qu’on plaçait quelquefois sur la table
comme décoration. Elle est aujourd’hui représentée par un gâteau, qui
doit ressembler au morceau de bois qui brûlait jadis dans la cheminée.
Janvier 2020
Lundi 06

Epiphanie
En grec, ce terme signifie « manifestation ». C’est celle de Jésus
représentée par trois mages venus d’Orient et prévenus de la
naissance de Jésus à Bethléem. Ils s’agenouillent devant l’enfant
Dieu et sa mère Marie et lui font des présents.
La galette des rois
La tradition veut que pour le « jour des rois », on partage une
galette. Selon la région, il s’agit, soit d’un gâteau feuilleté, soit
d’un gâteau brioché.
La tradition avait déjà cours au XIVème siècle. La galette était
partagée en autant de portions que de convives avec une part
supplémentaire destinée au premier pauvre qui se présentait.

Février 2020
Dimanche 02

Chandeleur
Au Moyen Âge, on avait pris l’habitude de célébrer la fête de la
« Présentation » en organisant des processions où l’on portait des
chandelles qui étaient bénies ce jour-là. D’où le nom de chandeleur : la
fête des chandelles -en écho aux paroles de Siméon dans le temple,
reconnaissant Jésus comme « lumière pour les nations ». Cette lumière
est symbolisée par la flamme des cierges, traditionnellement bénis et
distribués ce jour à la messe.
Chaque année, le 2 février, 40 jours exactement après Noël, on fête la
Chandeleur !
Un rendez-vous incontournable et une occasion de se retrouver en
famille ou entre amis, autour d’une grande pile de crêpes.

Mercredi 26

Mars 2020
Mardi 10

Dimanche 22

Mercredi 25

Mercredi des Cendres
Début du Carême
Pour commencer ce Carême, l’Église nous propose une méditation sur
le jeûne et la prière. Le rite des Cendres nous rappelle notre
condition de mortels et de pécheurs.

Pourim, les sorts
Pourim désigne à la fois le mauvais sort qui fixa sur un coup de dés le
jour de l’extermination des juifs, mais aussi la chance, celle d’avoir pu
compter sur Esther pour convaincre Assuérus d’abolir l’édit de son vizir
Aman.
Isra, le voyage nocturne
Une sourate du Coran et la tradition rappellent que, une nuit de l’année
620, le Prophète voyagea de La Mecque vers Jérusalem. Il attacha sa
monture, la jument ailée Bouraq au mur occidental du Temple de
Jérusalem et se dirigea vers le rocher sacré du sacrifice, d’où il prit
son élan vers les cieux.

Fête de l’Annonciation
Célébrée depuis le milieu du VIIe siècle dans l’Église latine, c’est une
fête importante pour les chrétiens puisqu’elle commémore l’annonce à
Marie – communiquée par l’archange Gabriel – qu’elle serait la mère
d’un enfant vraiment "unique" : "II sera grand et on l’appellera Fils
du Très Haut" (Luc 1,32).

Fête patronale de la famille marianiste
Vendredi 27

Avril 2020
Dimanche 05

Matinée de réconciliation
Pour tous ceux qui le souhaitent, possibilité de recevoir le sacrement du
pardon.

Dimanche des Rameaux
Six jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus vient à Jérusalem. La
foule l’acclame lors de son entrée dans la ville. Elle a tapissé le sol de
manteaux et de rameaux verts, formant comme un chemin royal en son
honneur.
C’est en mémoire de ce jour que les catholiques portent des rameaux de
buis, d’olivier, de laurier ou de palmier, selon les régions. Ces rameaux,
une fois bénis, sont tenus en main par les fidèles qui se mettent en
marche, en procession : marche vers Pâques du peuple de Dieu à la suite
du Christ.

Jeudi 09

Vendredi 10

Dimanche 12

Jeudi Saint
C’est le jour du jeudi Saint que Jésus partage son dernier repas,
appelé la Cène, entouré de ses douze apôtres, dans une ambiance
fraternelle. Tous sont alors rassemblés dans la salle dite du
« Cénacle ». Les différents apôtres relatent la Cène dans les
textes sacrés des Evangiles du Nouveau Testament. Le texte
biblique rapporte que c’est au cours de ce repas particulier que
Jésus-Christ crée le saint sacrement de l’eucharistie. Pour cela, il
prend le pain et le vin qu’il bénit. Il rend ensuite grâce à la gloire
de Notre Père et offre ainsi symboliquement son Corps par le pain
de vie et son Sang par le vin dans ce geste eucharistique, pour
assurer le salut des hommes.
Vendredi Saint
Le Vendredi Saint commémore la Passion et la crucifixion du Christ selon
les Evangiles. Il suit le Jeudi Saint célébrant le dernier repas de Jésus
avec ses apôtres et précède de deux jours les fêtes de Pâques, formant
le triduum pascal : la Passion, la Mort et la Résurrection du Christ.
Cette période de trois jours débute à la messe vespérale du Jeudi Saint
et s’achève avec les vêpres du dimanche de Pâques. La mort du Seigneur
et sa résurrection étant les fondamentaux du christianisme, toutes les
églises le célèbrent.
Le parcours du chemin de croix, ou Via Crucis, retrace la procession du
Messie en quatorze étapes, chacune représentant les souffrances de
Jésus portant sa croix jusqu’au sommet du mont Golgotha.
Dimanche de Pâques
Les Pâques closent définitivement la fin du carême et donnent donc
lieu à un repas festif et riche, marquant là le retour de la vie et de
l'abondance, lesquelles triomphes inexorablement de la mort, tant sur
le plan symbolique (fin de l'hiver, renouveau du printemps) que
spirituel (résurrection du Christ).
La messe du dimanche de Pâques est une célébration très joyeuse,
chantée et enrichie de musiques. Les fidèles sont bénis d'eau sacrée
durant la veillée pascale. Le prêtre lit le passage de l'Evangile dans
lequel Saint-Pierre rapporte qu'en se rendant au tombeau du Christ,
il l'a trouvé vide, preuve qu'il était bel et bien ressuscité.

Calendrier prévisionnel
Décembre 2019
Jeudi 19

Remise des bulletins de 6ème et 5ème en mains propres par l’ensemble de
l’équipe pédagogique aux parents et élèves
 Repas de Noël des élèves
Vendredi 20
11H20 : Messe de Noël en salle du Vitrail
Pas de cours en collège/lycée de 11H20 à 13H30 afin que chacun puisse se
rendre à la messe de Noël
Dimanche 22
4ème dimanche de l’Avent
Mercredi 25
Noël
Vacances de Noël – du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 05 janvier 2020
Janvier 2020
Lundi 06
Journée pédagogique
Pas de cours ni garderie assurés ce jour au collège et au lycée
Mardi 07
 17H30 en salle d’Arts : Réunion d’information sur le voyage en Sicile
pour les élèves de 1ère concernés
 18H : Réunions d’information concernant les voyages de 4ème
Jeudi 09
Réunion des parents de 1ère sur invitation des enseignants
Lundi 13
Réunion Parcoursup (au self)
 17H30 pour les élèves
 19H pour les parents
Mardi 14
Réunion des parents de 4ème sur invitation des enseignants
Mercredi 15 et
Brevet blanc 1
jeudi 16
Lundi 20
18H30 au self : Informations sur les filières technologiques et
professionnelles – niveau 3ème et 2nde
Jeudi 23
Réunion des parents de Tale sur sollicitation des parents
Mardi 28
18H en salle 10 : Réunion pour les parents d’élèves de 3ème sur la
confirmation.
Février 2020
Semaine du 03 Stages en entreprise des élèves de 3ème


Semaine des voyages


Catana (Sicile) avec des élèves de 1ère
Accompagnateurs : Mmes CONAN et DURANTET – MM. CONSTANTIN
et GAUTIER



Genève (Suisse) avec des élèves de 1ère
Accompagnateurs : Mmes AIT-OUFEROUKH et POIRAULT-GAUVIN



Naples (Italie) avec des élèves de 4ème 1 et 4ème 3
Accompagnateurs : Mmes LEBLANC et XENOS / MM. ARCHENAULT et
GALINOU



Val de Loire avec des élèves de 4ème 4
Accompagnateurs : Mmes DE MARIGNAN / THOUVENIN et M. MERUT



Afrique du Sud avec des élèves de terminales

Accompagnateurs : Mme LECLERC et M. PAILLARD


Galice (Espagne) avec des élèves de 4ème 5 et 6
Accompagnateurs : Mmes JACOBEE / MOTTEAU / TOUCHET et
M. GAYRARD



Lisbonne (Portugal) avec des élèves de 4ème 2
Accompagnatrices : Mmes GABALDA / PIERI et VIARD



Moscou (Russie) avec des élèves de terminales
Accompagnateurs : Mme LAFFAILLE et MM. JULINET et GUITTARD



Prague (République tchèque) avec des élèves de terminales
Accompagnateurs : Mme FRANCOIS et M. IMBERT

Pèlerinage pour les 4èmes et 5èmes de l’enseignement catholique du Diocèse de
Créteil à Assise et Sienne
Après-midi : Appel décisif pour tous les jeunes futurs baptisés à la
Cathédrale de Créteil
Vacances d’hiver – du samedi 08 au dimanche 23 février inclus

Du dimanche 09 au
vendredi 14
Samedi 29

Mars 2020
Semaine du 02
Vendredi 13
Mardi 03
Avril 2020
Du samedi 04 au
jeudi 09

Conseils de classe au collège et lycée
Intervention de la Fondation Raoul-Follereau auprès des élèves de 6ème et
4ème de l’aumônerie, sur la scolarisation des enfants aux Philippines.
18H en salle 10 : Réunion pour les parents d’élèves de 5ème sur la
profession de Foi.
FRAT des lycéens à Lourdes
Vacances de Pâques – du samedi 04 au dimanche 19 avril inclus

En route vers Noël à Petit Val
Noël vient du latin « Dies Natalis » ou jour de la naissance. On dit aussi « Nativité » ; c’est la
célébration de la naissance de Jésus à Bethléem en Judée, près de Jérusalem, il y a un peu plus
de 2000 ans.
En Jésus nouveau-né dont les chrétiens contemplent le visage à Noël, se manifeste DieuAmour : « Il demande notre amour : c’est pourquoi il se fait enfant. ». « Dieu s’est fait petit
pour que nous puissions le comprendre, l’accueillir, l’aimer. »
C’est bien là le message de Noël : l’humanité reçoit le plus beau des cadeaux : le Fils envoyé par
le Père.
C’est pour vivre ce cadeau qu’à Petit Val nous avons commencé le temps de l’Avent par la fête
des Lumières le 6 décembre. Cette fête qui célèbre l’Immaculée Conception de Marie a rassemblé
toute la communauté, des plus petits aux plus grands, entourés des sœurs marianistes dans un
esprit de famille. A partir de 16h30 un chocolat chaud, animé par la chorale du primaire, a été
servi dans le parc par l’appel et des élèves. Après distribution d’un lumignon à chacun, nous nous
sommes rassemblés dans le self (météo oblige) pour vivre un temps de célébration autour de la
Vierge Marie avec la chorale des collégiens/lycéens préparée par Mr Archenault. Mme Jacobee
a conclu cette célébration en interprétant un magnifique Ave Maria. Puis un élève de maternelle
et un élève de terminale ont été chargé d’allumer le sapin de Noël de l’établissement.
Enfin, dans une ambiance fraternelle et festive, grâce à l’implication et aux talents artistiques
des éducateurs, aidés des élèves, de très beaux stands de Noël nous ont permis d’y trouver nos
décorations pour nos sapins et nos maisons.
Dans cet esprit de Noël, différentes actions sont menées dans l’établissement par les élèves
(collectes, vente de gâteaux, d’objets, cartes etc…).
Enfin, le vendredi 20 décembre le père Sebogo viendra célébrer la messe de Noël pour les jeunes,
les personnels et les familles. Ce temps de communion nous permettra de vivre dans la joie et
dans la paix du cœur en étant attentifs aux autres.
Joyeux et Saint Noël à tous !
Marie Pierre Esteban et Anne Leclerc, animatrices en pastorale scolaire

Projet éducatif marianiste
Il s’adresse à chacun des membres des communautés éducatives de nos établissements et à
tous les amis de la famille marianiste.
Après le bicentenaire de la congrégation des religieuses (2016), celui des religieux (2017), vint
la béatification de Mère Adèle (2018).
L’année scolaire 2019-2020 voit encore des occasions de se réjouir et de se réunir. Depuis plus
de 200 ans, les marianistes éduquent des jeunes : ouverture de la première école par Mère
Adèle à Agen, de la première école par le Père Chaminade à Bordeaux en 1819.
Ainsi, après plus de 200 ans d’éducation marianiste en France, le réseau s’est doté d’un
PROJET EDUCATIF MARIANISTE dont la promulgation aura lieu à Antony le 25 mars 2020.

Code de la route aux abords de l’établissement et (in)civilités : Le « ras le
bol » des riverains
Chers parents,
Des riverains, souvent parents ou anciens parents d’élèves de Petit Val, peuvent se trouver
bloqués longuement chez eux, du fait de véhicules stationnés sur leur bateau, devant la sortie
de leur garage ou jardin.
Comme aux abords de toutes les écoles, la circulation est difficile aux heures d’entrée et de
sortie des élèves. S’il nous semble compréhensible qu’un parent stationne un très court temps sur
un bateau, en restant dans son véhicule, et prêt à le déplacer immédiatement à la demande du
riverain, il parait beaucoup moins acceptable qu’une voiture soit laissée sans chauffeur devant
une sortie de parking en y bloquant son propriétaire…
Les chefs d’établissements n’ont juridiquement aucune autorité ou compétence pour faire observer
le code de la route aux contrevenants et pour garantir l’ordre public dans le quartier.
En conséquence, nous invitons vivement les riverains, victimes de comportements inciviques, à
s’adresser à la police municipale.
Nous comptons sur le civisme de chacun pour éviter d’en arriver à ces extrémités.
De son côté, l’établissement mène une réflexion sur l’aménagement d’une « dépose minute » dans
l’avenir.
Bien cordialement,
Gilles Legrand

Fête des lumières
La fête des lumières était belle !
Des enfants heureux, un climat familial, un petit chocolat chaud réconfortant, une belle
chorale dans l’esprit de Noël, de beaux chants et du talent, des parents de l’APEL à nos côtés,
des anciens élèves qui reviennent, une célébration émouvante, la Vierge Marie dans les cœurs,
des sœurs présentes et qui prient pour nous, une pensée et une action pour les enfants
malades, une organisation sans failles, un village de Noël superbe, un climat chaleureux, des
fresques et des artistes, un sapin de Noël qui s’illumine et illumine, des sourires d’enfants !
Soyez remercié(e)s, toutes celles et ceux :
 qui ont eu l’intuition qu’une fête des lumières en fin de journée aurait davantage de
relief qu’en tout début de journée,
 qui ont coordonné et préparé l’évènement avec cœur,
 qui ont créé, fabriqué et bâti, au sens propre et figuré,
 qui ont animé les chorales, les ateliers, les stands,
 qui ont mobilisé et impliqué les grands jeunes qui se sont occupés des plus petits,
 qui se sont investis pour que la célébration et la fête soient belles.
Un très grand merci à toutes et tous.
Fraternellement,
Annick Decand
Gilles Legrand

Dîner sud-africain
La soirée a rassemblé 115 personnes qui sont venues soutenir le projet d’aide à l’école du
Human Dignity Centre en Afrique du Sud.
Le repas Sud-Africain a été préparé entièrement et servi par les élèves impliqués dans cette
action de solidarité.
Notre action est parrainée par François Pienaar, capitaine de l’équipe de l’Afrique du Sud qui
en 1995 avait reçu le trophée de la coupe du monde de rugby des mains de Nelson Mandela.
(Souvenez-vous du film INVICTUS !).
Il a envoyé à Petit Val un message d’encouragements ! Voir la vidéo (45’’) en lien. (A regarder
jusqu’au bout !) https://youtu.be/-1BVA7mUJ6M
Si vous souhaitez soutenir le Human Dignity Centrer, vous pouvez encore faire un don sur la
cagnotte qui est encore ouverte : http://www.leetchi.com/c/humandignitycentre

Retour sur la journée du handicap du mardi 03 décembre organisée à
l’initiative des élèves de terminales
Nous remercions vivement M. JULINET, éducateur des terminales, ainsi que Sarah et Augustin,
élèves de TES, qui ont organisé cette journée de sensibilisation au handicap, et sans lesquels
cette journée n’aurait pu avoir lieu.
Plusieurs ateliers étaient représentés :






initiation au cécifoot,
découverte du braille,
intervention des chiens guides de Paris,
danser malgré la cécité (par Fabienne HAUSTANT),
projection du film de Stéphanie PILLONCA « Laisser moi aimer ».

Message d’un professeur du lycée
« Ayant participé à l'atelier d'initiation au braille, j'ai trouvé très percutant le témoignage de
la jeune femme non-voyante ainsi que les conseils donnés par un bénévole pour des gestes adaptés
envers les non-voyants.
Cette attention au prochain et à la différence est, à n'en pas douter, un plus que nous confions
à nos élèves de terminales ».

Temps de prière
Les lycéens invitent tous les personnels à un
temps de prière tous les jeudis de 13h10 à
13h20 à la chapelle.
Au plaisir d'y rencontrer ceux qui le
souhaiteront !

Temps d’adoration

Temps d’adoration à
la chapelle
chaque vendredi
10h05-10h25
Ouvert à tous les personnels
!

Le PAJ – Point Avenir Jeunesse

Nouveauté

Les élèves qui le souhaitent peuvent demander un rendez-vous à Mme AMBLARD en
adressant un mail à l’adresse : paj@petitval.fr

Pèlerinage pour les 4èmes et 5èmes à Assise et Sienne

FRAT de Lourdes

Pèlerinage à Lisieux

LE TEMPS FORT DE L’ANNEE DE L’AUMÔNERIE
POUR LES 6ème et 5ème

Les élèves de 6ème et 5ème d’île de France sont invités à un grand rassemblement à
Lisieux.
Ils pourront vivre un temps fort entre jeunes, animateurs, témoins, prêtres et évêques
autour
de Ste Thérèse, ils découvriront sa vie, les lieux où elle vécut et son rayonnement dans
le monde entier.
Nous serons heureux d’emmener les élèves de Petit-Val le

SAMEDI 13 JUIN 2020
(départ du car très tôt le matin retour en soirée, les horaires
définitifs seront précisés plus tard)
Pour préinscrire votre enfant à cette journée
Remettre un premier chèque de 10 euros, non remboursable en cas d’annulation de votre
part
Lors de l’inscription définitive fin janvier un deuxième chèque de 24 euros vous sera
demandé.

COUPON A REMETTRE A L’AUMÔNERIE
…………………………………………………………………………………………………………….

Je souhaite préinscrire mon enfant ………………………………………
en classe de ………………....………………….…………………………
à la journée de découverte de Lisieux du Samedi 13 juin 2020
Je verse un premier chèque de 10 euros (non remboursable) à l’ordre de
petit-val voyages
Et je verserai fin janvier un deuxième chèque de 24 euros pour finaliser
l’inscription
Signature :

Sécurité – Rappel des consignes nationales et académiques

Le plan VIGIPIRATE est élevé au niveau « urgence attentat » à compter du 12 décembre
2018.

Rappel des consignes en vigueur.
Les consignes suivantes restent applicables dans le cadre du dispositif
précédent Vigipirate « alerte attentat » :
 Accueil par un adulte à l’entrée de l’école ou de l’établissement scolaire
 Contrôle visuel des sacs lors de manifestations
 Les personnes extérieures à l’école ou à l’établissement doivent décliner
leur identité à l’accueil
 Interdiction de stationnement devant les écoles et les établissements
 Eviter les attroupements devant les écoles et les établissements
 Signalement de tout comportement ou objet suspect
Une attention particulière doit être portée aux abords de l’établissement en évitant tout
attroupement préjudiciable à la sécurité des élèves.

Plan Vigipirate

