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Joyeux Noël
La fête de la Nativité est à la fois la fête de l’Enfant divin, de l’Enfant né de la Vierge Marie vénérée et
l’annonce de l’espérance sur la terre.
Cette fête très populaire a amené de multiples illustrations de l’art, dans la musique, la peinture et la
sculpture. Dans les traditions populaires, c’est la vénération de la crèche qui est la plus marquante.
Le rite du Père Noël (souvent assimilé à Saint Nicolas dans le nord-est de la France) est plus récent,
comme la bûche de Noël, destinée originellement à la cheminée (et gardée depuis des mois comme
la plus belle de l’année pour brûler la nuit de Noël).
Même les manifestations lumineuses très laïcisées de nos villes disent à leur façon qu’un signe de
fête est donné à l’humanité.
Pour le chrétien, c’est l’annonce renouvelée du rayonnement d’une nouvelle vie spirituelle : il se
sent invité à la paix, à la réconciliation, à l’attention de ceux qui sont petits et pauvres.
Que chacun d’entre nous partage l’émerveillement des fêtes de Noël dans la joie de la Bonne
Nouvelle.
Jean-Claude Fourmaux-Lainé
Directeur coordinateur

Informations - Ecole
Départ de Madame Coupin
Après plus de quarante ans au service de l’école Sainte-Marie, Madame Coupin nous a informé de son
souhait de faire valoir ses droits à la retraite à la fin de cette année scolaire.
Nous lui exprimons toute notre gratitude pour son dévouement auprès des enfants, sa disponibilité
et son engagement dans la durée.
Nous aurons l’occasion de la remercier comme il se doit en juillet !
La tutelle marianiste mettra en œuvre le processus habituel de recrutement des chefs
d’établissement à partir de janvier.
Assistante de direction à l’école
Mme Briot, éducatrice collège, poursuit son détachement à l'école primaire et maternelle jusqu'au 12
juillet en tant qu'assistante de Direction. Il en a été décidé ainsi pour permettre au successeur de
Mme Coupin de choisir librement son assistante dont on connait le rôle essentiel dans le
fonctionnement de l'école aux côtés et avec l'équipe pédagogique.
Un grand merci à Mme Briot d’avoir accepté de prolonger ce détachement.
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Activités de la Maîtrise Sainte-Marie d’Antony
Ce mois de décembre aura été particulièrement riche en
événements pour la Maîtrise ! Le dimanche 6, ils ont eu le plaisir d’accueillir pour leur prise d’aube
les nouveaux Maîtrisiens lors de la messe dominicale. Après leur concert de Noël qui a eu lieu le
vendredi suivant, ils viennent de chanter deux extraits de la « Misa a Buenos Aires », messe pour
chœur et orchestre de tango, au conservatoire Darius Milhaud d’Antony.

Ils termineront cette année avec un concert le samedi 19 décembre à l’Oratoire du Louvre où ils
interpréteront notamment une cantate peu connue de Max Reger.

La Maîtrise souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël !
Georges Bessonnet

Formation de la foi

INSTITUTION

PROGRAMME DU MOIS DE JANVIER 2016
Mardi 5

Ouvrir la Bible - Père Robert Babel

Lundi 18

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

Mardi 12

Les Sacrements - Père Stanilas Maweni

Mercredi 13 Prière et oraison - Père Robert Babel
Lundi 18

Lecture priante de la Parole de Dieu (14h30)- 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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Célébrations à Sainte Marie pendant les vacances
Dimanche 20 décembre 2015 à 11h00
Messe du 4ème dimanche de l'Avent.
Le Messie viendra de Bethléem (Mi 5, 1-4a). Luc nous prépare à commémorer la Nativité du Seigneur
par l'annonce à Elisabeth.
Jeudi 24 décembre 2015 à 22h30
Messe de la Nativité (messe de la nuit) animée par la Maîtrise.
La paroisse Saint-Saturnin utilisera notre Chapelle en fin d’après-midi et début de soirée pour les
célébrations paroissiales.
Vendredi 25 décembre 2015 à 11h00
Messe de la Nativité (messe du jour), animée par la Maîtrise.
RAPPEL :
Dimanche 27 décembre 2015 et vendredi 1er janvier 2016
il n’y a pas de messe à l’Institution Sainte-Marie.
DATE A RETENIR :
Dimanche 3 janvier 2016
Messe à Sainte-Marie, fête de l’épiphanie

INSTITUTION

A NE PAS MANQUER A LA RENTREE
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Jean François Carpentier Directeur Général : 06.72.28.44.09
(tous les jours)
Email : classopen@wanadoo.fr - Site : www.classopen.org
6 Rue du Dr Ténine - Résidence Le Village B3 - 91320 WISSOUS
« Partenaire Associé Privilégié » de l’Enseignement Catholique,
reconnu et soutenu par ses différents organismes dont l’APEL

Agrément D.D.C.S. n° 91-J-331
Immatriculation tourisme : IM 091 100010

SEJOUR A LA NEIGE
21 au 27
février 2016

Megève (74)

27 fév au 05
mars 2016

6 - 12 ans

Ski : 932 €

13 - 17 ans

Ski : 952 €
Snow : 982 €

Jean François
Carpentier

SEJOUR en ANGLETERRE
Stonyhurst www.stonyhurst.ac.uk
CM2 à Seconde
08 au 20 juillet 2016
Des cours d’Anglais : Apprendre l’anglais avec des anglais à raison de trois heures par
jour et cinq jours par semaine. Les jeunes sont répartis par groupe de niveau.
Des installations superbes : Piscine couverte chauffée de 25 mètres, gymnases, terrains de
rugby, golf, nombreux espaces verts, plus de 10 courts de tennis, deux terrains de squash..
Activités sportives : Cricket - Hockey - Basket - Badminton - Squash - Tennis Natation - Sports collectifs - Ultimate - Golf …

A partir de 1750 €

Tarifs en fonction des dates d'inscription : au 31 décembre 2015 : 1750 € - en janvier 2016 : 1800 € - après janvier 1850 €

SEJOUR SPORTIF juillet 2016
2016
6 au 13 juillet
13 au 20 juillet
Bourg
en Bresse (01)
6 au 20 juillet

6 – 11 ans
9 – 15 ans
12 – 15 ans
6 – 11 ans
9 – 15 ans
12 – 15 ans

Multi Activités
Equitation
Sports Loisirs
Multi Activités

632 €
722 €
662 €
1092 €

Equitation

1352 €

Sports Loisirs

1192 €

Contacts :
Mme Maryse HEMMER, Présidente de Class Open. Tél : 01.60.11.64.38
à Ste Marie
Madame Laurence CASTRIE (service comptabilité)
Monsieur Edouard KALONJI (Président de l’Apel)

Catalogue 2015-2016
sur le site

www.classopen.org

Chœur Amazing Grace
Le deuxième concert de l'année du Chœur d'Enfants Amazing Grace a été une vraie réussite ! Les
choristes présents s'en sont donnés à cœur joie.
Après une répétition générale intense en début d'après-midi, le chœur s'est retrouvé samedi 12 décembre au soir en l'église Sainte-Marie-Magdeleine du Plessis-Robinson pour donner son deuxième
concert sous la direction de Sabine Aubert avec, au programme, un répertoire éclectique. L'accompagnement musical était assuré par Marie-Giang Ngo au piano, avec le renfort ponctuel de quelques
choristes musiciens (flûte, trombone, guitare et djembé).

Si les chants du répertoire traditionnel du Chœur d'Enfants Amazing Grace ont constitué la majeure
partie du concert, certains d'entre eux étant parfois légèrement remaniés, les choristes ont interprété avec maestria cinq nouveaux chants : Peace to the world, Give us Hope, Shalom, Exultate Deo et
Keep your lamps.
Ces chants s'inscrivent exactement dans ce qui a fait la renommée du Chœur : les chants du monde
prônant la paix et la tolérance.
Le public a chaleureusement applaudi chacun des chants de ce concert.
Merci à tous pour ce beau concert : le travail accompli pendant les répétitions finit par payer !

Nous tenons aussi à remercier la ville du Plessis-Robinson dont la police municipale a assuré la sécurité extérieure durant le concert.
Joyeuses fêtes à tous !

INSTITUTION

L'Équipe de pilotage Amazing Grace

CARNET DE FAMILLE
Naissance de Victor, fils de Sylvain Muzeaux, ancien élève.
Décès de Madame Micheline Bonnaval, mère de Mme Danièle Roger
ancienne professeur.
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Le père Noël est passé en 6ème…
Les élèves de 6ème chantent « Jingle Bells »… tous en chœur.
« Un moment de partage, les vibrations de ce chant de Noël nous
synchronisent, nous harmonisent et nous donnent des frissons. On a les
pieds bien ancrés dans le sol de la salle Chénier, mais notre voix, elle, nous
élève. On se sent porté par la voix des autres. »

Remerciements aux professeurs d’anglais de 6ème, à Catherine Dubroca et à Baptiste Dubois.
Cédrine Abon-Alquinta
Préfet de 6ème.

Le sweat du collège
Pour la première fois au collège, depuis cette rentrée
2015, nous proposons un SWEAT.
Élèves, professeurs et personnels sont nombreux à le
revêtir, au total 475 ventes pour le moment, c’est un
véritable succès !
Tendance, confortable et pratique, avec sa capuche, il
accompagnera nos élèves tout au long de l’année
scolaire.
Il pourra également être porté en sortie de classe, voyage
scolaire, et au moment des fêtes de l’établissement.

COLLÈGE

Il est toujours possible de vous le procurer. Merci de vous
adresser aux préfets de divisions.
C’est l’occasion pour le collège de réunir nos élèves
autour d’un projet commun et de créer un sentiment
d’appartenance, il peut être une forme de fraternité
scolaire.
La vente de ce SWEAT permettra d’offrir aux élèves un
baby-foot pour le foyer du collège.
Caractéristiques du sweat à capuche « Collège Sainte-Marie Antony » 80% coton - 20% polyester - 280g/m² - capuche avec
lacet ton sur ton. Marquage en broderie sur face avant côté cœur. Disponible en couleur gris chiné - Coupe FEMME du XS au
XXL - Coupe HOMME du XS au 3XL – Prix : 16 euros
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La Vie Collégienne

AVENT 2015
Prier… dans l’Éspérance et pour la Paix.
Dieu cherche des veilleurs. Des veilleurs qui sachent
discerner les signes de sa présence en ce monde.
Des veilleurs qui raniment l’espérance de leurs frères.
Des veilleurs qui se tiennent debout tant que dure la nuit.
Dieu cherche des hommes et des femmes engagés et libres, enracinés dans son amour. Allons-y !
Prions en Eglise—novembre 2015

Jeunes et adultes de Sainte-Marie, continuons notre prière dans l’Espérance et pour la Paix.
En route vers la lumière de Noël, devenons tous veilleurs pendant ce temps de l’Avent.
Nicole Lemauff
Adjointe en Pastorale Scolaire - Lycée et CPGE

COLLECTE ALIMENTAIRE
Un très grand merci à M. Corbic et à tous les jeunes de Sainte-Marie qui ont participé
à la collecte alimentaire au Monoprix d'Antony.

Ils étaient bien présents cette année par la quantité (14 environ), mais aussi par la qualité. Les
jeunes étaient au rendez-vous avec ponctualité et ont accompli avec entrain les tâches qu'on leur
demandait. Certains étaient même prêts à continuer au-delà du créneau pour lequel ils s'étaient
engagés. En même temps, leur sourire et leur joie de vivre ont beaucoup contribué à l'ambiance
sympathique de cette collecte.
Celle-ci a permis de récolter environ 4 tonnes de nourriture qui correspond aux besoins ciblés des
personnes qui pourront bénéficier de cette aide (aliments pour bébés par exemple).

LYCÉE

Merci encore.
Michel Thibault
Secours Catholique d'Antony
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LA SOIRÉE DES TALENTS…12ème EDITION. (à guichet fermé)
Pour fêter le 8 décembre, ils étaient plus de cinquante sur la scène de la salle Chénier.

Professeurs et élèves ont répété
chaque semaine depuis près de
trois mois. « Faire vivre un tableau » était le thème de la soirée… et quelle soirée ! Deux
heures de bonne humeur sur
scène et dans la salle ont permis
à tous de passer un moment exceptionnel.
Bravo et merci à tous ceux qui
ont travaillé à la réussite de ce
spectacle. Merci également aux
parents qui ont accepté de voir
leur enfant rentrer tard après les
répétitions. Félicitations à la régie (Aslak, Emeric et Paul de
EVENEMENT SOE).

Merci à Gaëlle Filliat, Katherine Gavril et Matthieu Michon, les seuls professeurs qui ont osé monter
sur scène… enfin bravo, à Gina Melet qui a géré toute la troupe. Une petite pensée particulière pour
Clémence (technicienne) et Lucille (danseuse) qui se sont blessées au cours de la deuxième soirée
et n’ont pas eu la joie d’être au salut final.

Rendez-vous l’an prochain !

LYCÉE

F. Guibé, Préfet de la Vie Lycéenne
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LYCÉE

Retour en images sur la soirée des talents (Photo de Denoëla Guennoc)
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Retour sur LE FORUM DE L'ORIENTATION 2015 !
La journée Forum de l'Orientation 2015 a eu lieu le 05 décembre dernier : comme chaque année,
une journée porte ouverte à l'Institution Sainte-Marie à partir de 13h00, précédée d'une étape testsorientation au 11 organisée par la ville : la Rose des talents !
A l’Institution, une réussite avec plus de 160 écoles et organismes présents et une trentaine de
parents professionnels venus présenter et parler de leur métier !
Merci à eux !

Les espaces dédiés, les stands de parents professionnels et les conférences ont, eux aussi, été un
grand succès ! Les conférences ont permis d’aborder 4 thèmes cette année : les prépas, la
communication, le droit et la médecine.
Un succès avec plus de 800 jeunes visiteurs dont les 2/3 originaires de notre Institution.
Un grand merci à Patrick Lorinet qui a repris le flambeau cette année et à toute son équipe qui a
œuvré avant, pendant et après. Merci à toute l’équipe de Sainte-Marie, aux guibs, aux élèves de
secondes… En tout, plus de 75 personnes impliquées pour l’organisation, l’installation, le
déroulement et le rangement.
Merci aux parents, aux professionnels, aux écoles, à la Mairie...
Des retours très positifs tant sur l’accueil que sur l’organisation !
Encore merci à tous ceux qui ont contribué à ce succès !

apel

Nous ferons encore mieux l'an prochain : rendez-vous le 3 décembre 2016, nous comptons sur vous
tous !
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