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Sauver,
c’est relever celui qui est tombé, qui s’est blessé, le hisser vers la lumière et le laver de ses souillures.
Sauver,
c’est veiller avec soin, malgré la fatigue et l’incertitude, pour que la guérison arrive,
c’est se tenir prêt à intervenir au moindre souffle, au plus fragile des appels,
c’est s’arracher aux ronces qui déchirent les vêtements et le cœur.
Sauver,
c’est donner de la tendresse, même quand tout espoir s’en est allé, car la tendresse a le pouvoir de traverser les
vallées de la crainte et de la mort et de faire se lever maintenant l’aurore définitive,
c’est prendre tout contre sa joue comme un enfant qui a peur.
Sauver,
c’est accourir pour retenir celui qui s’approche avec imprudence de tous les ravins de la vie,
c’est libérer celui qui s’est enchaîné dans des situations inextricables et qui s’est soumis aux pouvoirs mauvais.
Sauver,
c’est indiquer la lumière qui permet de se faufiler à travers les taillis de la vie et de monter sur la montagne où
tous les visages sont transfigurés,
c’est se lier avec de douces attaches, car alors on avance ensemble et on soutient celui qui est faible,
c’est offrir son appui, à jamais, à celui qui ne sait rien d’autre que s’éloigner et se perdre.
Sauver,
c’est tracer une croix sur le péché et dire : « Viens, je t’aime ! »
Sauver,
c’est donner du pain à celui qui crie à la faim,
c’est se donner à celui qui crie à l’amour,
c’est venir chaque jour et dire : « Me voici ! Que dois-je faire pour ton bonheur ? »
Mon Seigneur et mon Dieu qui vient sauver les habitants de la terre !
Charles Singer

Suite aux attentats du vendredi 13 novembre, nous avons préféré laisser la place à un texte méditatif de Charles
Singer. Il nous faut regarder en avant tout en soutenant celles et ceux qui ont été frappés de près ou de loin par
ces événements dramatiques.
La conférence sur le climat nous oblige aussi à nous arrêter un instant sur ce que nous voulons faire de cette
maison commune…
Dimanche 29 novembre, les chrétiens entrent dans la dynamique du temps de l’Avent, temps de préparation
aux fêtes de Noël, où le Christ vient habiter chez nous pour nous sauver.
Monsieur Bruno Chauvineau
Censeur du collège
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Activités de la Maîtrise Sainte-Marie d’Antony
Vendredi 20 novembre, suite aux tragiques événements de la semaine précédente, les Maîtrisiens ont tenu à
chanter devant leurs familles les « Requiem » de Gabriel Fauré et de Maurice Duruflé. Le concert qu’ils
devaient donner à la Madeleine le mardi 24 novembre, avec les mêmes œuvres, a été malheureusement
annulé.
Ils auront la joie le dimanche 6 décembre, lors de la messe dominicale, d’accueillir les nouveaux Maîtrisiens
qui, à cette occasion, feront leur prise d’aube.

La fête de Noël est déjà en vue, et ils vous convient à leur traditionnel concert qui aura lieu le vendredi 11
décembre à 20h30 à la chapelle de l’Institution. Au programme :
« Noëls Anciens en la Vieille Europe » !
Georges BESSONNET

Formation de la foi

INSTITUTION

PROGRAMME DU MOIS DE DÉCEMBRE
Mardi 1

Ouvrir la Bible - Père Robert Babel

Lundi 7

Récollection (9h à 16h) - Père Francis Goossens

Lundi 14

Lecture priante de la Parole de Dieu (14h30)- Père Robert Babel

Mardi 15

Les Sacrements - Père Stanilas Maweni

Mercredi 16 Prière et oraison - - Père Robert Babel
De 20h30 à 22h00 à la Maison Saint-Jean
5 rue Maurice Labrousse Antony.
Bulletin d’inscription sur : http://marianistes92.jimdo.com

Pour plus de renseignements :
Robert BABEL - 01 46 68 96 21 - robert.babel@gmail.com
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Confirmations d’une centaine de nos jeunes

INSTITUTION

Samedi 14 novembre, une centaine de jeunes (collège, lycée, prépa) de Sainte-Marie ont été confirmés par le
Père Hugues de Woillemont, vicaire général du diocèse de Nanterre, et le Père Stanislas Maweni.

Les deux célébrations, qui ont rassemblé de nombreuses familles, étaient la dernière étape d’une année de
préparation en équipes, en temps communs et en retraites, mais aussi et surtout, elles marquaient l’envoi de
ces jeunes chrétiens vers leurs responsabilités en Église dans le monde et dans la société d’aujourd’hui. Nous
avons prié avec eux pour que l’Esprit les accompagne sur cette route toujours à découvrir et à construire.
Nicole Lemauff, Monique Bazin-Bildstein
Adjointes en Pastorale Scolaire
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Dans l’espérance et pour la paix
Vendredi 20 novembre à la chapelle de Sainte-Marie, nous avons prié ensemble dans l’espérance et pour la
paix.

A l’initiative d’élèves de Terminales, jeunes et adultes de Sainte-Marie étaient invités à venir ensemble prier
dans l’espérance et pour la paix au cours d’une messe célébrée à 17h.
Lumignons déposés au pied de l’autel, dans le silence de la prière pénitentielle, prière universelle porteuse
des souffrances et des espoirs du monde, « Notre Père » récité dans sa langue maternelle, geste de paix, tous
ces gestes et mots de la liturgie ont déployé tout leur sens et porté notre prière commune.
Que celle-ci rejoigne aussi la vôtre !
Seigneur, nous Te confions les innocentes victimes des conflits qui touchent notre monde et plus précisément
celles du 13 novembre. Apporte la paix à leurs familles et donne-nous d’espérer toujours en Ton Amour.
Envoie Ton Esprit, Seigneur !

INSTITUTION

Seigneur, nous Te confions ceux qui dirigent notre monde. Donne-leur sagesse et discernement. Guide-les afin
qu’ils apportent une réponse juste et durable aux dangers du terrorisme et qu’ils œuvrent pour la paix.
Envoie Ton Esprit, Seigneur !
Seigneur, nous Te confions les terroristes de notre temps. Touche leur cœur et ouvre leurs yeux. Mets sur leur
chemin des personnes pour les détourner de la violence, pour guérir leurs blessures et les guider vers la
lumière.
Envoie Ton Esprit, Seigneur !
Seigneur, rends-nous plus forts dans nos valeurs de tolérance, de respect et d’accueil de l’autre dans ses
différences. Que personne ne tombe dans le piège des amalgames et que l’unité et l’entente soient renforcées
entre les Français.
Envoie Ton Esprit, Seigneur !
Nicole Lemauff
Adjointe en Pastorale Scolaire lycée et CPGE
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Lundi de Sainte-Marie et Jeudi de l’Image

INSTITUTION

Après accord du chef de cabinet de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts
-de-Seine, nous avons le plaisir de vous confirmer que le « lundi de Sainte-Marie » avec Dominique FERNANDEZ
de l'Académie française aura bien lieu, comme prévu, le 30 novembre 2015 à 20h30 dans l'auditorium Chénier
de l'Institution Sainte-Marie d'Antony, ainsi que le jeudi de l’image du 10 décembre à 20h, consacré au film La
vie et rien d’autre de Bertrand Tavernier, qui sera projeté intégralement et commenté par Michel CANET,
professeur d’histoire.
Arnaud Corbic
Responsable des affaires culturelles et des relations extérieures
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Congrès Mondial "Eduquer Aujourd'hui et Demain. Une passion qui
se renouvelle"
18-21 novembre 2015 - ROME
« À l’heure de célébrer le cinquantenaire de la Déclaration du Concile Vatican II
Gravissimum educationis et le vingt-cinquième anniversaire de la Constitution Apostolique
Ex corde Ecclesiae, la Congrégation pour l’Éducation Catholique veut relancer – à travers ce
congrès mondial – l’engagement de l’Église dans le domaine de l’éducation. »
Durant 4 jours, des responsables de l’enseignement catholique et des membres des
congrégations du monde entier, ont prié et célébré ensemble, entendu des récits d’expériences et les
conférences des experts - et partagé réflexions et découvertes – en 4 langues officielles et toutes les autres !
Cet événement rend compte de la diversité des situations d’un pays à l’autre, et en même temps, des points
communs aux établissements qui accueillent les 69 millions d’élèves ou étudiants de l’Enseignement
Catholique.

Des accents ont été mis sur les défis ; on peut citer parmi d’autres :

l’éducation intégrale de la personne, ce qui suppose une vision de la personne humaine inspirée par le
Christ ;

l’identité des établissements, comme communautés d’apprentissage et communautés de foi;

la formation des éducateurs, pour qu’ils s’inscrivent dans la tradition des fondateurs ;

les transformations liées à la culture numérique ;

une formation de la foi pour les jeunes et les adultes,

et enfin l’ouverture des établissements vers les « périphéries » (avec une attention particulière aux
pauvres et aux migrants) sur laquelle le Pape a beaucoup insisté lors de la clôture du congrès.

INSTITUTION

Le réseau marianiste européen avait réfléchi sur des problématiques très proches de celles-ci fin octobre à Saint
Hippolyte.
Vous pouvez trouver l’essentiel du discours du Pape sur http://www.news.va/fr/news/le-pape-invite-lesenseignants-chretiens-a-experim

Ces journées ont aussi permis des
rencontres avec les Marianistes venus
d’Afrique, d’Inde, des Etats-Unis etc,
beau moment de famille et d’Église !

Monique Bazin-Bildstein
Adjointe en Pastorale Scolaire Collège
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Les ADJUTUS du Collège

Aider
Donner
J’aime
Utiliser mon
Temps
Utilement, mais pour vous !
Sérieusement

La première rencontre, pour cette rentrée 2015, des élèves ADJUTUS du
collège a eu lieu le mardi 17 octobre 2015 à 8h au foyer des élèves du
collège.
Lors de cette rencontre, les collégiens ADJUTUS ont pu partager un
temps de convivialité autour d’un petit déjeuner. Les « élèves
volontaires ADJUTUS» agissent depuis maintenant 4 ans au sein de leur
collège, ils s’engagent de leur plein gré dans des actions organisées
autour de la communauté.
Ils contribuent à l’amélioration de la qualité de vie et à une solidarité
plus grande au sein du collège.
Le Collège Sainte-Marie se félicite de pouvoir accompagner les élèves
volontaires tout au long de l’année.

COLLÈGE

Bravo et merci aux 54 élèves ADJUTUS pour leur investissement.

Cédrine Abon-Alquinta
Préfet des 6èmes
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COLLÈGE
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Conseil des ElEVes
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Institution Sainte Marie

Pour rester fidèle à l’esprit de Noel et à la tradition, le collège organise le concours de crèches de Noël

CONCOURS

de

creches

Laissez votre talent artistique s’exprimer en
confectionnant une crèche de Noël
qui sera exposée dans le couloir blanc.
Les 6 plus belles crèches recevront un prix

S’inscrire auprès de votre préfet avant le jeudi 3 décembre

Une attention particulière est portée sur l’harmonie,
l’esthétique, le respect des traditions et l’originalité.
Les dimensions maximales: les œuvres ne devront pas dépasser les critères suivant:

Longueur : 50 cm

Profondeur : 25 cm

Hauteur : 30cm

Les crèches seront réceptionnées le vendredi 11 décembre.
Pour tous renseignements contacter Mme ABON-ALQUINTA
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Pour rester fidèle à l’esprit de Noel et à la tradition, le collège organise le concours de crèches de Noël

CONCOURS

de

creches

Laissez votre talent artistique s’exprimer en
dessinant une crèche de Noël
Votre dessin sera exposé dans le couloir blanc.
Les 6 plus beaux dessins recevront un prix.

S’inscrire auprès de votre préfet avant le jeudi 3 décembre

Une attention particulière est portée sur l’harmonie,
l’esthétique, le respect des traditions et l’originalité.
Toutes les techniques sont autorisées: feutre, peinture, crayon...

Les dessins seront réceptionnés le vendredi 11 décembre.
Pour tous renseignements contacter Mme ABON-ALQUINTA
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LYCÉE

Bilan de la Semaine de la Solidarite
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SMUN 2 : La seconde reconstitution historique lycéenne à Sainte-Marie aura lieu
en décembre
Il y a quelques mois, en avril 2015, vous auriez pu croiser dans les couloirs de Sainte-Marie, dans une tenue
digne de diplomates confirmés, le roi Victor Emmanuel II, le pape Pie XI, ou encore un indépendantiste
américain, chacun de ces personnages fièrement incarné par un lycéen de Sainte-Marie ou des lycées aux
alentours. Durant 3 jours s’était tenue la première édition du SMUN (Sainte-Marie Model United Nations), un
projet monté uniquement par des lycéens de première et de terminale. Mais l’origine de ce projet remonte à
presque un an auparavant : quelques lycéens de Sainte-Marie avaient participé au CLMNU 1, le projet
similaire de Lakanal : ces deux projets s’inspirent de conférences bien connues dans le monde anglo-saxon,
les Model United Nations (MUN). Le principe est simple : chaque jeune incarne un personnage majeur dans
une situation historique donnée, par exemple l’indépendance des États-Unis, et durant trois jours, l’objectif
est de défendre ses intérêts politiques, économiques et militaires, ou même idéologiques, grâce à des débats,
soutenus par des stratégies entre les joueurs.

LYCÉE

Avril 2015 : la première édition du SMUN est une réussite et rassemble 100 jeunes
Lors du SMUN n°1, une centaine de participants étaient répartis dans quatre comités d’une vingtaine de
personnes chacun : l’Indépendance de l’Italie, l’Indépendance des États-Unis, l’Ère Sengoku et le Congrès de
Vienne étaient les situations historiques proposées. Grâce à un guide contextuel préparé en amont par le
comité organisateur, composé uniquement de lycéens, chaque participant avait la possibilité de maîtriser au
mieux le sujet. Les membres organisateurs gèrent durant l’événement la « crise » qui permet au joueur
d’interagir avec son peuple, de diriger ses troupes ou encore d’envoyer des espions contre des alliés douteux.
Ce furent alors trois sessions, réparties sur le vendredi soir, le samedi après-midi et le dimanche (où un repas
à bas coût était partagé par les participants), pleines de discours emportés, de stratégies plus fourbes les unes
que les autres, de coups d’État et de guerres sanglantes… Les habitués de ces conférences nous éblouirent et
des novices se sont révélés talentueux : l’ambiance de franche camaraderie régnait, l’histoire était
réinventée, et des actions militaires ou politiques resteront dans les mémoires de tous. Lors de la cérémonie
de clôture, les meilleurs stratèges, orateurs et délégués de chaque comité sont récompensés, et les
chuchotements et les blagues fusent après 3 jours à débattre ensemble : l’émotion est forte. Parmi tous les
souvenirs qu’on peut en garder, une chose demeure : quand est-ce qu’on recommence ?
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Le projet du SMUN 2, un défi à relever
Le projet de la deuxième édition du SMUN s’est alors imposé : les anciens organisateurs nous ont légué leur
expérience et conseils, et c’est plus motivés et déterminés que jamais que les membres du nouveau comité
organisateur relèvent le défi. Le nombre de comités passe de 4 à 7, impliquant deux fois plus de participants
et une organisation beaucoup plus conséquente. Mais ces efforts n’ont qu’un seul but : proposer aux lycéens
de Sainte-Marie et des lycées aux alentours le SMUN 2, un événement unique qui aura lieu les 18, 19 et 20
décembre 2015. Pourquoi donc la participation au SMUN 2 est-elle bénéfique en tous points ?
Tout d’abord, le SMUN 2 est un projet lycéen organisé par des lycéens et soutenu par l’établissement dès le
début du projet SMUN. Ce projet très récent gagne de mois en mois une importance accrue dans le
département avec l’édition de conférences dans d’autres lycées comme Lakanal ou Marie Curie. C’est un
événement exceptionnel qui propose une situation rare de nos jours : le jeune va pouvoir se mettre dans la
peau d’un chef d’État, d’un ministre, d’un révolutionnaire, d’un mafieux ou encore d’un écrivain, l’incarner et
faire valoir ses opinions politiques et ses valeurs au cours de débats enflammés. Ainsi, on découvre durant ces
conférences de nouvelles idéologies et personnalités, et l’intérêt pour nos études dans les matières
historiques et économiques est non-négligeable, ainsi que pour la culture générale. Même si l'aisance à l'oral
est conseillée, les timides auront également leur place, car une partie des conférences tourne autour des
messages envoyés aux autres délégués et à la crise. La prise de parole reste moteur des sessions, ainsi que
l’élaboration de stratégies, domaines peu abordés au lycée : on apprend à faire des discours, à se défendre, à
persuader ou encore à convaincre nos opposants, et à affirmer l’opinion de son personnage. Finalement, ce
sont des débats animés mais encadrés par des règles strictes qui régissent les sessions : on se surprend à être
très sérieux, emporté par le cadre et l’importance du moment. Mais les souvenirs qui nous marquent, outre
les discours fameux et stratégies innovantes, sont les moments drôles de ces conférences : quand fusent les
jeux de mots et calembours ou que l’un des nôtres se voit détrôner après avoir trop pavané. Enfin, le smun
éveille chez nous des qualités qui s’inscrivent dans le projet d’éducation du lycée. Car le jeune qui a participé
à un MUN est un jeune qui en ressort plein d’autonomie de pensée et de jugement, ouvert sur le monde et
ses conflits ; son esprit critique et son raisonnement ont été nécessaires ; bref, le jeune est devenu nettement
plus intéressant.
Alors, ferez-vous part de la prochaine réécriture de l’Histoire ? Allez-vous débattre de la Résistance pendant
la Seconde Guerre mondiale, de l’attentat de Sarajevo, des guerres de l’Opium en Orient et en Occident, ou
encore de la Troisième République française ? Incarnerez-vous le Général de Gaulle en pleine Seconde Guerre
mondiale, la Reine Victoria au XIXe siècle durant l’un des conflits économiques les plus importants opposant la
Chine et l’Occident, ou peut-être un des partisans du nationalisme bosniaque Gavrilo Princip, auteur de
l’assassinat de l’Archiduc François Ferdinand en 1914 ?
Plus de six sujets historiques sont prêts, leurs personnages vous attendent. Tout est possible au Smun…
L’Histoire vous attend !
Nous vous attendons nombreux pour le SMUN 2 : il aura lieu les 18, 19 et 20 décembre 2015 dans l’enceinte
de Sainte-Marie. L’inscription est ouverte aux lycéens de n’importe quel établissement.
Contact :
Lien de la page Facebook :
Lien de la vidéo de présentation : «
SMUN Official Trailer » sur
Youtube.com
Lien du site dédié aux inscriptions :

LYCÉE

Vous pouvez aussi contacter
Ombline Damy, coordinatrice du
projet Smun 2, élève en terminale
S2 à Sainte-Marie.
Le 30/09/2015, Julia Galan (terminale L) pour Sainte-Marie Infos
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SOIREE DES TALENTS 2015 - Tableaux vivants
Les mardi 8 et mercredi 9 décembre prochains, les lycéens monteront sur scène pour la 12ème « Soirée des
Talents ». En tout, soixante artistes et techniciens (élèves, enseignants) ont travaillé pendant douze semaines
pour présenter un spectacle de qualité sous la direction de Gina Melet.
Les places sont à retirer au bureau de la Vie Lycéenne à partir du mardi 1er décembre.

LYCÉE

Frédéric Guibé
Préfet de la vie lycéenne
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Retour sur l’assemblée générale
L'Apel Sainte-Marie a tenu son Assemblée Générale le jeudi 5 novembre dernier. A cette occasion, elle a fait
le
point
sur
les
différentes
réalisations
2014-2015
et
les
projets
2015-2016.
Le conseil de l’Apel remercie tous les parents pour la confiance qu’ils lui ont accordée en approuvant à
l'unanimité le rapport moral, ainsi que le quitus financier.
L’Assemblée Générale s’est poursuivie par un moment d'échanges au cours duquel Caroline Saliou,
présidente de l’Apel Nationale, a répondu aux différentes questions des parents, questions essentiellement
autour de la réforme du collège.
D'autres réunions sur ce thème sont prévues au cours du second trimestre.
A bientôt autour des différentes manifestations organisées par l'appel auxquelles nous vous attendons
nombreux.
Édouard Kalonji
Président Apel ISM

LE FORUM DE L ORIENTATION du 5 DÉCEMBRE 2015......est en marche !
Il y a actuellement 163 inscriptions d’Écoles dont une dizaine d’organismes d’information/orientation. La
liste est jointe dans la brochure pour les élèves de terminales souhaitant préparer cette journée en
s’informant plus spécifiquement sur celles qui les intéressent en amont et préparer questions et interviews.
Nouveauté, cette année aussi : il y aura un atelier « CV / lettre de motivation / entretien » tenu par des
professionnels du recrutement à l’entrée du couloir blanc.
Il y a aussi, comme chaque année, des parents professionnels qui se mettent à disposition des élèves pour
témoigner et répondre à leurs questions, ainsi que des conférences sur des thèmes scientifiques, de
médecine et de droit.
La brochure sera distribuée la semaine prochaine, vous pouvez la consulter en cliquant ici.
N’hésitez pas à nous contacter, si vous souhaitez parler de votre métier, accueillir jeunes et
professionnels, ou juste nous aider ce jour-là, nous comptons sur vous !
Nous vous sollicitons pour aider à installer les stands, accueillir les représentants des écoles, pour assurer le
bon déroulement de la manifestation et effectuer le rangement :
Vous avez une disponibilité :






le vendredi 5 décembre après-midi de 14h à 18h pour l’installation des tables, des tableaux, des
chaises,
le samedi 6 décembre le matin de 8h30 à 12h pour l’installation du matériel dans le gymnase,
le samedi 6 décembre de 13h30 à 14h30 pour l’accueil des participants,
le samedi après-midi pour aider au bon déroulement du Forum (information, collation…),
le samedi 6 décembre en fin d’après-midi de 17h45 à 20h pour ranger les tables, les tableaux, les
chaises.
Inscrivez-vous, s’il vous plaît, par email à l’adresse : forum@apel-ism-antony.fr

apel

Patrick Lorinet
Coordinateur Forum
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