
 

SEPTEMBRE 2015  N°49 

 

 

 

 

 

«  GARDONS-NOUS D'OUBLIER EN CONSTRUISANT AUJOURD'HUI  

ET EN SE TOURNANT AVEC CONFIANCE VERS DEMAIN. » 

Lors de la traditionnelle marche de la rentrée, les élèves ont partagé sur les valeurs et l’identité de l’

Institution Ste Marthe. S’intégrer c'est faire corps, être un membre de la communauté. C'est adhérer aux 

valeurs d'accueil, d'accompagnement et de sécurité de tous que les sœurs Jeanne Delanoue ont su insuf-

fler dans l’établissement.  

C'est adhérer à une vision missionnaire fondée sur la mémoire de tout ce qui a été accompli et la volonté 

de tout ce qui reste à accomplir . « Notre héritage est un trésor où nous apprenons à puiser du neuf, de 

l'inédit » Sœur Marie-Claude.  

Bonne route à Sainte Marthe pour cette rentrée. 

Christophe THOREL, Chef d’établissement 

                              RENTRÉE DE LA MANÉCANTERIE  

GROUPE SCOLAIRE ST FRANÇOIS RÉGIS, MONTPELLIER 

Après une seconde année d’existence remplie de joie, de travail et 

de musique pour la  Manécanterie de Saint François-Regis, les jeu-

nes chanteurs de l’école et du collège ont repris le rythme des répé-

titions. Les enfants vont préparer plusieurs concerts (pour Noel en la 

cathédrale St Pierre le 18 décembre, au Printemps, et le 29 mai en 

l'église Saint sixte II de Pérols). Enfin, les jeunes vont effectuer leur première mini-tournée dans les cathé-

drales du diocèse et animer certaines messes à la Cathédrale St Pierre. 

Le répertoire de la manécanterie est axé sur le chant sacré, mais aborde également des pièces profanes 

à l’instar des Petits Chanteurs à la Croix de Bois.  

Ils sont dirigés par Mme Pommé et par M.Juan, chef de chœur à la cathédrale Saint Pierre. 

 

Mme DERAIL, Collège St François Régis - Montpellier  



L’Ecole Ste Jeanne d’Arc dans ses nouveaux locaux ! 

 

Après quelques mois de travaux, nous avons, dés la rentrée de 

Septembre, intégré notre nouvelle école Ste Jeanne d'Arc. 

Spacieuse, lumineuse, aux normes, avec une grande cour... 

Quelle joie pour tous d'être dans ces beaux locaux ! 

Les élèves s'en donnent à cœur joie! 

Les maîtresses apprécient tous les jours leurs nouvelles conditions de travail. 

Encore quelques finitions mais nous sommes tous heureux et fiers de ce beau projet qui vient d'aboutir. 

   

Vous êtes invités à l’inauguration de l’école le Samedi 3 Octobre prochain à 10 h 30 

 

Anne ROMEU, Chef d’établissement Ste Jeanne d’Arc à St Pargoire 

MESSE DE RENTRÉE DU BASSIN BITERROIS 

 

Comme toute les ans, les équipes de tous les établisse-

ments de l ’ Enseignement catholique du biterrois se 

sont retrouvées, le lundi 31 août, à l ’ occasion de la 

messe de rentrée. Cette année, c ’ est la chapelle du 

PIC LA SALLE qui nous a accueillis pour le temps de 

lancement de l ’ année scolaire. 

Monseigneur CARRE nous a fait le grand honneur d ’ être avec nous à cette occasion et c ’ est 

avec le Père Bernard BOISSEZON, nouvel archiprêtre de Béziers, entouré de tous les prêtres 

accompagnateurs qu’ i l  nous a offert une messe particulièrement appréciée par tous les partici-

pants. 

De la lecture du jour ( L uc 4,16-30 ) , nous retenons ceci : « L ’ E sprit du Seigneur est sur moi : 

Il m ’ a envoyé porter la Bonne nouvelle aux pauvres ». Cette prophétie d ’ Isaïe que Jésus fait 

sienne, résonne au cœur de tous ceux qui œuvrent à l ’ Ecole.  

En effet, chacun est en même temps porteur de cette Bonne Nouvelle, mais aussi chacun est 

placé dans l ’ espérance d ’ entendre et de vivre cette bonne Nouvelle. Comme le dit si bien le 

Pape François, « L ’ E cole ouvre la personne à la réalité ; elle est un lieu de rencontre ;  elle édu-

que au vrai, au bien et au beau ». Voilà bien résumée la mission de l’ E cole Catholique. 

Après le temps de prière, un temps de convivialité a permis à chacun d ’ échanger en toute sim-

plicité avec notre Archevêque et avec notre nouvelle Directrice diocésaine, Madame DEVAUX. 

Au nom de tous, un grand merci à eux deux. 

Rémi CAYLA, Collège PIC La Salle -  Béziers 


