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Mot du Père Pascal HARMEL

Mot de Mme SACCO SANCHEZ

Ces temps de catéchèse et de culture chrétienne participent à développer l'intériorité de nos élèves. Notre mission est de

leur permettre d'être dans la rencontre avec chaque membre de la communauté éducative.

Des rencontres qui permettent, dans le respect de chacun, une annonce explicite de la foi.

Chères familles, nous vous proposons dans cette gazette une rétrospective des actions menées tout au long de l'année

scolaire 2020-2021

« On est ZEN parce que Dieu nous aime »

« Bravo Edgar, tu as tout compris ! » (voir mots des

enfants).

Le caractère propre de l’enseignement catholique

est bien pour nous rendre ZEN.

La conviction affirmée de la croyance en Dieu

permet le dialogue entre les enfants.

En parlant, on peut se comprendre différents et

s’enrichir de cette différence. Et celui qui n’a pas de

conviction religieuse est aussi respecté.

Il peut entrevoir dans l’école une lumière pour lui, il

peut réfléchir sur le sens de la vie, qui l’aide à lever

son regard vers le monde des adultes avec

espérance et joie.

Merci à tout l’établissement qui offre une éducation

de qualité par l’exemple donné à chacun.

Le projet pastoral de notre école veut permettre à chacun de se questionner, de comprendre l'autre et de découvrir le 

message du Christ. 



La pastorale dans notre école

ORGANISATION
• Deux parcours sont proposés aux enfants de l’école élémentaire :

o Un parcours de catéchèse ;

o Un parcours de culture chrétienne.

Catéchèse : ce parcours permet aux enfants de découvrir l’Evangile et de

s’approprier la foi de l’Eglise.

Culture chrétienne : ce parcours s’oriente sur le versant culturel de toutes les

religions et ne nécessite pas de se retrouver dans la Foi chrétienne.

• Des temps forts ponctuent la vie pastorale de l’école.

En effet, tous les élèves se retrouvent pour célébrer les différents évènements

de la vie chrétienne en chantant, réfléchissant autour du sens de ces fêtes et en

apprenant à agir pour les autres (création de calendriers de l’avent pour les

personnes dans le besoin qu’aident l’association St Vincent de Paul, cadeaux et

lettres aux personnes d’un EHPAD, action du bol de riz pour aider l’association

ODE JOIE afin d’acheter des fournitures aux élèves du Liban, …).

• Les maternelles font de l’éveil à la foi. 

Merci aux bénévoles : Caroline Michalak, Bénédicte Clémençon, Arlette 
Grenier qui nous ont aidé à mettre en place et prendre en charge des groupes. 



La catéchèse
La catéchèse est assurée par le Père Pascal, Arlette, Mme JOUSSELME et Mme

MALAGUTI.

L’oratoire

Un oratoire a été conçu afin de permettre

aux élèves de se recueillir lorsqu’ils le

souhaitent.

Le temps de caté des CP a lieu à l’oratoire.

Pour Noël, l’école a participé au concours de crèches 2020

organisé par l’APEL du Rhône. Nous avons reçu un prix : la

Bible en manga !

• Les CP utilisent le parcours « Je découvre la vie de Jésus » ;

• Les CE1 utilisent le parcours « Dieu nous parle » ;

• Les CE2 utilisent le parcours « Dieu nous sauve » ;

• Les CM utilisent le livre thématique « Pourquoi croire en Dieu ».



Témoignage de la classe de CE1

Le parcours de catéchèse « Dieu nous parle » que nous utilisons en CE1 est

vraiment bien adapté et très pédagogique. Les enfants l’apprécient et nous

passons un agréable moment pendant ce temps le vendredi. En plus, le CD qui

l’accompagne nous propose des chants magnifiques, joyeux et qui plaisent

beaucoup aux élèves.

Extraits de paroles d’enfants :

- « On apprend à connaître la vie de Jésus » (Clément)

- « Nous découvrons ce que sont les fêtes chrétiennes » (Octave)

- « On apprend à aimer Jésus » (Marie-France)

- « Nous connaissons beaucoup mieux la vie de Jésus et j’aime ce moment car

c’est un temps très calme ! » (Lise)

- « On apprend à prier » (Abigaïl)

- « On est zen car on sait que Dieu nous aime » (Edgar)

- « Marie veille sur nous » (Louise)



La culture chrétienne

La culture chrétienne est assurée par madame SACCO SANCHEZ, madame

LETOCART, madame TOUVET et monsieur DEL VASTO.

• Les CP et CE1 utilisent le manuel « Les aventures de ZOU » ;

• Les CE2 utilisent « Anne et Léo » ;

• Les CM utilisent « Kim et Noé ».

Témoignage de la classe de CM

Chaque vendredi, après la récréation du matin, la classe se sépare en deux

groupes. L’un fait de la catéchèse avec Père Pascal ou Arlette à la cure et

l’autre reste avec moi, en classe pour prendre le temps de découvrir la culture

religieuse. Nous nous appuyons sur un support intitulé « Kim et Noé » mis en

lien avec le site Clapéo proposant des vidéos, des chants et des quizz sur

différents thèmes que nous abordons au fur et à mesure de l’année.

Lors de ces séances, les enfants ont l’occasion d’échanger entre eux, de

partager leur vécu, leurs expériences, leur avis concernant les thèmes

abordés : solidarité, fraternité, écoute et parole, silence, confiance etc.

Autant de sujets qui donnent à vos enfants, la possibilité d’approfondir leurs

relations humaines, de s’ouvrir petit à petit aux autres élèves présents. Ce

sont toujours de beaux moments !



Chaque thème est abordé sous un regard chrétien s’appuyant sur les écrits

bibliques. D’autres liens sont aussi faits avec d’autres religions (musulmane,

juive etc.)

Cet effectif réduit permet d’instaurer un climat de confiance dans lequel

chaque enfant trouve sa place, quel que soit le regard qu’il porte sur les sujets

abordés.

En ce moment, nous travaillons sur

les passions.

Quels sont les passions de vos

enfants ?

Pourquoi en avons-nous ?

Dans la Bible, pourquoi Dieu est-il

passionné par son peuple ?

Comment pouvons-nous fêter la vie ?

Pour conclure cet article, voici les

paroles d’un chant que vos enfants

ont beaucoup aimé (ce sont

d’ailleurs, de sacrés chanteurs… )

Mme TOUVET

Des extraits de Kim et Noé



Le coin prière des PS

Un coin prière est proposé aux élèves de petite

section. La bougie est éclairée chaque vendredi. Les

enfants prennent un temps pour réfléchir, prier,

écouter un chant et une prière.

L’éveil à la foi en maternelle

Pâques en MS



Les Rois Mages et les GS

En Espagne, durant la soirée du 5 janvier

arrivent les Rois Mages Melchior, Gaspard

et Balthazar. Toujours fidèles à leurs

postes, ils procurent émerveillement aux

petits comme aux grands.

Une tradition de Noël en Espagne

Le début de soirée du 5 janvier est

le moment le plus important,

lorsque les divers chars des rois

mages défilent dans toutes les

villes d’Espagne. La Cabalgata

représente le chemin parcouru par

les Rois Mages en chameau

suivant l'étoile filante jusqu'à leur

arrivée à la crèche où est né

l'enfant Jésus. C'est un spectacle

empreint de magie et

d’émerveillement.

Ces évènements passés, il est de coutume d’aller

se coucher tôt le soir du 5 janvier. Cependant

avant cela, il ne faut pas oublier de mettre

ses chaussons en évidence, pour que les Rois

Mages déposent leurs cadeaux. Les enfants ont

l’habitude de laisser un petit peu d’eau, de

nourriture et des bonbons pour leur donner des

forces pour le long trajet qu’il leur reste.



Hommage à Marie : 8 décembre

Comme chaque année, les élèves et tous les

lyonnais rendent hommage à Marie le 8

décembre. Pour l’occasion, ils préparent des

lumignons et le soir du 8 décembre, notre école

s’illumine pour prendre part au cortège de

lumière qui anime la ville. De plus, les familles

qui le souhaitent peuvent se retrouver pour

aller avec leurs lumières jusqu’à l’Eglise St

Joseph pour un temps de prière.



Notre livret de chants

1. Ensemble pour chanter, nos voix sont accordées,

Nos cœurs le sont aussi; on est unis.

2. Ensemble pour monter. Quand on est encordé

On peut aller plus haut. C’est bien plus beau.

3. Ensemble pour changer, ce monde au cœur blessé

Où l’on saura s’aimer, et vivre en paix.

4. Ensemble pour bâtir, un plus bel avenir

Plus juste et plus humain, sans guerre ni faim.

Noel COLOMBIER

Ensemble, ensemble,

nous pouvons faire ensemble,

Ensemble, ensemble,

un monde nouveau!



Nouveauté 2021

À partir de la rentrée de septembre 2021, notre école portera

le nom de : Vincent serre - Saint Vincent de Paul. La tutelle

diocésaine a élu un avis favorable à cette modification.

Notre école change de nom ! 

Monsieur Serre souhaitait une école ouverte à l’éducation

sans faire de distinction sociale.

Saint Vincent de Paul dont la sculpture est au fronton de notre école côté avenue de la

République, est une figure d’amour et de dévouement pour tous les enfants. Il a tout au

long de son existence, associé la parole de l’Evangile à des actes .

Cet évènement sera célébré le 17 septembre. 


