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Editorial de Sainte-Marie Infos
Quarante ans de marche dans le désert vers la terre promise, ou plutôt quarante ans de fiançailles de Dieu
avec son peuple choisi. Quarante jours de marche du prophète Elie vers la montagne où Dieu va le rencontrer
dans le silence de la brise et lui donner une mission. Quarante jours de séjour au désert pour Jésus poussé par
l'Esprit avant le début de son ministère. Quarante jours de retraite pour les chrétiens qui se nomment le
Carême.

Le portail d'entrée en est le mercredi des Cendres. Nos fronts seront marqués du signe de la cendre
accompagné de paroles qui nous feront voir autrement notre vie : « Souviens-toi que tu es poussière » «
Convertissez-vous et croyez à l'Evangile ». Les cendres nous sont imposées après l'écoute de l'évangile où le
Seigneur nous propose trois chemins de conversion. Le Christ n'abolit rien de la Loi et de la Tradition, mais il se
montre encore plus exigeant. Faire l'aumône, prier, jeûner, c'est commun à toutes les religions. Mais Jésus
nous indique quelle est la bonne manière de pratiquer ces usages et surtout nous introduit dans une

disposition intérieure.

Si tu donnes, si tu partages tes biens avec les plus nécessiteux de notre monde, ne sonne pas de la trompette,
ne le fais pas pour la galerie, mais dans la discrétion aie le souci de l’autre, qui est aussi l’Autre.
Si tu pries, n’alerte pas les médias, mais entre dans un vrai cœur à cœur avec Dieu. Donne à Dieu un temps
quotidien, même petit ; fixe-toi un moment et un lieu. N’oublie pas ce rendez-vous essentiel. Le Seigneur est là
tout près, à ta porte ; ouvre-lui et il fera un festin avec toi.

Si tu jeûnes, si tu t’imposes une privation dans la vie, sois heureux en le faisant, aie un air de fête. Sache que

« Un saint triste est un triste saint ».

Ton Père est présent dans le secret. Lui seul sait ce que tu as donné, comment tu as prié, comment tu as jeûné.
Ce triple chemin de vie, accompli avec générosité, te fera rejoindre le Christ mort et ressuscité et te fera
accompagner les nombreux catéchumènes qui à Pâques vont entrer dans la vie baptismale.

Robert Babel
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Annuaire
L’annuaire 2015-2016 de l’Institution Sainte-Marie est désormais
disponible sur l’ENT, sur le tableau de bord de l’Institution mais également
dans l’espace « Parents ».
Vous pouvez le consulter et également faire une recherche via l’outil
« loupe ».

Il sera également distribué aux familles avant les vacances de février par
l’intermédiaire des ainés.

Vivre le carême à Sainte-Marie
Le carême commence le mercredi 10 février. C'est le mercredi des Cendres, jour
de jeûne et d'abstinence mais aussi début du temps favorable de la marche vers
Pâques. Pendant le carême, chaque fidèle est appelé d'une part à vivre un temps
de prière et de partage important, et d'autre part à bénéficier de la Miséricorde de
Dieu qui se donne à nous dans le sacrement de la Réconciliation. En signe de
pénitence, pendant le carême, les ornements liturgiques du prêtre sont de couleur
violette, et l'assemblée ne chante plus le Gloria.
Habituellement, le premier dimanche de carême, les catéchumènes sont appelés de façon décisive par
l'Evêque dans leur marche vers le baptême.
Les deux premiers dimanches de Carême, les évangiles nous parlent de la Tentation de Jésus au désert et
de sa Transfiguration. Les trois dimanches suivants, on a rétabli, pour l'année A, les Evangiles de l'initiation
chrétienne: Samaritaine, Aveugle-né, Lazare. D'autres textes sont également proposés pour l'année B
(textes de Jean annonçant la glorification du Christ par la croix et la Résurrection) et pour l'année C (textes
sur la conversion). Chaque dimanche de carême, la première lecture rappelle une étape de l'histoire
biblique: les origines, Abraham, Moïse, des prophètes, un peuple…

INSTITUTION

Mercredi des Cendres (10 février) :
7h50: messe de la communauté, les collégiens désireux de venir à cette messe, sont
les bienvenus. Messe avec imposition des Cendres.
10h30 - 12h20: pour les lycéens, Célébration des Cendres centrée sur la Parole de
Dieu. Il y aura imposition des Cendres et possibilité de rencontrer un prêtre pour le
sacrement de Réconciliation
19h30: Messe animée par les Prépas, avec imposition des Cendres.
Prions pendant ce carême pour les collégiens, les lycéens et les prépas qui vont recevoir le baptême et la
confirmation à la Vigile pascale.
Pendant tout le carême, les prêtres sont à votre disposition à 12h30 à la Sacristie pour le sacrement de la
Réconciliation. Les adultes de la maison peuvent prendre rendez-vous avec le prêtre au moment qui leur
convient.
Le Dimanche 13 mars, 5ème dimanche de carême, anniversaire de l'élection du Pape François (le mercredi
13 mars 2013), 265ème successeur de Saint Pierre ; c'est l'occasion de prier intensément pour le Pape.
N'oublions pas que le Pape nous invite à une nuit de prière, soyons à l'écoute des annonces ecclésiales.
Bon carême
Père Stanislas
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Exposition
Nous avons le plaisir de vous inviter à une exposition sur La Mésopotamie, carrefour des cultures qui se tiendra
dans le couloir blanc de notre Institution du 4 au 18 février prochain.
Cette exposition propose de parcourir un siècle de présence dominicaine dans la plaine de Ninive et de
découvrir la Mossoul célébrée pour ses admirables vestiges archéologiques par les voyageurs et les aventuriers
des années 1870-1880, mais également de mesurer toute l’évolution qui, en quelques décennies, après la
Seconde Guerre mondiale, a métamorphosé l’Irak et l’ensemble de ses habitants. En adoptant de nouveaux
usages venus d’Occident, en succombant à l’attrait des biens de consommation importés d’Amérique du Nord,
la société irakienne a ainsi progressivement abandonné ses traditions les plus ancestrales. L’exposition a été
conçue par la réunion de deux fonds distincts mais complémentaires : le premier, le plus ancien, appartenant
au fonds photographique du couvent de Mossoul, le second étant constitué par une collection, présentant
parfois un caractère familial, réunie par un dominicain irakien installé depuis de longues années en France.
Cette exposition sera ouverte au public extérieur les lundis, mardis, jeudis et vendredis soir de 18h à 20h, ainsi
que les mercredis, samedis et dimanches selon les créneaux ci-dessous :

Les mercredis 10 et 17 février de 13h à 18h

Les samedis 6 et 13 février de 13h à 18h

Les dimanches 7 et 14 février de 10h à 12h

INSTITUTION

Arnaud Corbic
Responsable de la vie culturelle et des relations extérieures
(01 46 11 58 00 - acorbic@ism-antony.org)
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Don du sang 21 mars
Vous êtes parent d'élève ? Donner votre sang !

A partir de cette année nous ouvrons nos portes aux familles. Toutefois, afin de gérer au mieux cette journée, il
est impératif que toutes les personnes désirant donner leur sang s'inscrivent à l'avance sur un des trois
créneaux suivants avant le 11 février (15 places par créneau).
Compte tenu de la logistique que nécessite l'organisation d'un tel don du sang, merci de considérer votre
inscription comme un engagement de votre présence à nos côtés le 21 mars sur le créneau choisi.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Frédéric Guibé à fguibe@ism-antony.org. Merci à
vous !

Formation de la foi
PROGRAMME DU MOIS DE FEVRIER 2016
Mercredi 10
Prière et oraison - Père Robert Babel
Lundi 15 (14h30)
Lecture priante de la Parole de Dieu - Père Robert Babel

INSTITUTION

Mardi 16
Les Sacrements- Père Stanilas Maweni

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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Programme Carême 2016 à l’école

Vendredi 5 février

Jeudi 10 Mars
9h00-11h30

Lancement
de l’opération
pamplemousses

Mardi 22 mars
à partir de 19h00

Bol de riz des familles

Confessions

Jeudi 24 mars
10h30

Célébration de la Cène
cycle 2

Vendredi 25 mars

Bol de riz
pour les enfants volontaires

Vendredi 25 mars
15h00

Chemin de croix
cycle 3

Lundi 4 avril
08h45

Messe
cycle 3
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Programme Carême 2016 au collège

Mercredi 10 février à 7h45
Messe des Cendres avec la communauté marianiste

Jeudi 11 février
Messe d’entrée en Carême pour les 5èmes

Vendredi 12 février
Messe d’entrée en Carême pour les 6èmes

Jeudi 11 février , mardi 15 mars et vendredi 25 mars
Bol de riz
Cette année les bénéficiaires seront La Fondation Marianiste, L’Ordre de Malte et l’Opération EspoirIrak, patronnée par le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique au profit de la reconstruction
d’écoles en Irak.

Dimanche 14 février à 11h00
Messe des Jeunes avec 3ème étape de Baptême pour 10 collégiens à la Chapelle

Collecte de denrées alimentaires au Profit de L’Ordre de Malte
Opération P’Tits Dejs en Carême en 6ème et 5ème

Semaine Sainte :
23 et 24 mars
Retraite de baptême
Jeudi Saint
Messe du avec toute la communauté
Vendredi Saint - 14h00 à 15h00
Chemin de Croix à la chapelle pour les élèves et les enseignants volontaires
Samedi 26 - 21h00
Veillée Pascale au cours de laquelle 10 collégiens seront baptisés
Lundi ; Mardi ; Jeudi ; Vendredi de 12h00 à 13h00
Des permanences pour recevoir le Sacrement de pénitence et réconciliation (confession) auront lieu à
la Sacristie
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Programme Carême 2016 au Lycée
«

Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6,
36).
« C’est un programme de vie aussi exigeant que riche de joie et de
paix ». (bulle d’indiction du Pape François n°13)
Pendant le temps du Carême, montée vers Pâque, nous nous
souvenons que le Christ Jésus nous invite, « pour devenir des
justes », au partage, à la prière et au jeûne.
En cette année de la Miséricorde, célébration de l’amour sans limite
de Dieu, le Pape François nous propose de concrétiser cette
demande du Seigneur de trois manières :

recevoir le sacrement de Réconciliation,

pratiquer des œuvres de miséricorde en actes et en esprit,

partir en pèlerinage et passer une Porte Sainte.

Voici comment nous pouvons vivre ces propositions durant le Carême au lycée:
Mercredi des Cendres 10 février - 10h30 à 12h30 :
Cendres et célébration du pardon et de la réconciliation pour le lycée.
La première heure est banalisée
La deuxième heure, les élèves qui veulent rencontrer un prêtre sont autorisés à arriver plus tard en
cours, mais cours normaux .
Bols de riz - jeudi 11 février, mardi 8 mars, lundi 14 mars et vendredi 25 mars
Au profit de la Fondation marianiste, de l’Ordre de Malte, du Projet Afrique et de l’association
EVADEH Vietnam Saïgon.

Célébrations de la Semaine Sainte
Jeudi Saint 24 mars 17h15
Célébration de la Sainte Cène avec l’ensemble de la communauté éducative puis veille eucharistique
assurée par la communauté marianiste et les prépas
Vendredi Saint 25 mars 10h30
Célébration de la croix pour le lycée
Samedi Saint 26 mars 20h00
Veillé pascale, baptême, première communion et confirmation de trois jeunes de Terminale et prépas
Juste après Pâques, mercredi 30 mars - 18h30
Passage de la Porte Sainte à Saint-Gilles de Bourg -la-Reine pour tous les Frateux du groupe SainteMarie 2016.
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Programme Carême 2016 en prépa
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux »
(Lc 6, 36).
« C’est un programme de vie aussi exigeant que riche de joie et de paix ».
(bulle d’indiction du pape François n°13)

Pendant le temps du Carême, montée vers Pâque, nous nous souvenons que le Christ Jésus nous invite, « pour devenir des justes », au
partage, à la prière et au jeûne.
En cette année de la Miséricorde, célébration de l’amour sans limite
de Dieu, le pape François nous propose de concrétiser cette demande du Seigneur de trois manières :




recevoir le sacrement de Réconciliation,
pratiquer des œuvres de miséricorde en actes et en esprit,
partir en pèlerinage et passer une Porte Sainte.

Voici comment nous pouvons vivre ces propositions durant le Carême en prépas :
Mercredi des Cendres 10 février - 19h30
Messe des Cendres pour les prépas

Bols de riz - mardi 8 mars et vendredi 25 mars
Au profit de la Fondation marianiste, de l’Ordre de Malte, du Projet Afrique et de l’association EVADEH
Vietnam Saïgon.

Célébrations de la Semaine Sainte
Jeudi Saint 24 mars 17h15
Célébration de la Sainte Cène avec l’ensemble de la communauté éducative puis veille eucharistique
assurée par la communauté marianiste et les prépas
Vendredi Saint 25 mars 17h15
Célébration de la Passion avec l’ensemble de la communauté éducative
Samedi Saint 26 mars 20h
Veillée pascale, baptême, première communion et confirmation de trois jeunes de Terminale et prépas
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C’était le SMUN
Vous l’ignorez peut-être mais en 1944, il
n’y a jamais eu de débarquement en
France puisque l’intégralité du CNR
(Conseil National de la Résistance) a été
vendu aux Allemands par un agent
double collaborateur. Un détail des jeux
olympiques à Athènes vous a sans doute
également échappé : en plus d’épreuves
de lutte et de course à pied, figuraient
aussi des épreuves de danse et de
course en sac. Ce n’est pas vrai, direzvous. Oui, effectivement, là n’est pas la
version que vous trouverez dans les
livres d’Histoire.
Par contre, c’est celle que vous racontera, ému, un Smunien qui souhaite vous faire part de l’expérience horsdu-commun vécue au SMUN (Sainte Marie Model on the United Nations), projet soutenu par l’Institution,
monté et mené par les élèves du lycée Sainte-Marie.
Les 19, 20 et 21 décembre derniers, les salles de classe, vidées de leurs élèves, ont revêtu une nouvelle
fonction : lors du SMUN 2, elles ont accueilli les débats passionnés de grands politiques, journalistes, rois,
empereurs, réincarnés par des lycéens. 200 jeunes, venus de Sainte-Marie et d’ailleurs, se sont en effet
retrouvés dans notre institution pour endosser le rôle d’un personnage historique et réécrire le cours de
l’Histoire, le temps d’un week-end. Une simple visite à Sainte-Marie pendant le SMUN vous aurait fait l’effet
d’une machine à remonter le temps : de salle en salle, vous seriez passé des guerres de l’Opium à la guerre de
Troie, en passant par la Troisième République, le Conseil National de la Résistance, l’attentat de Sarajevo et le
troisième Reich. Dans la peau de son personnage, enthousiaste et ambitieux, le Smunien apprend à allier
stratégie, habileté orale et connaissances historiques pour arriver à ses fins, tout cela dans l’ambiance enjouée
et réfléchie des débats. Une phrase de Monsieur Pauliat, censeur du lycée, dite lors de son discours à la
cérémonie d’ouverture du SMUN, décrit très justement ce qui fait la particularité du SMUN : « Ce qui m’a
frappé lors du SMUN 1 », dit-il, « c’est la qualité que vous avez développée de faire du sérieux, sans vous
prendre au sérieux. »
Alors le SMUN ne serait qu’un jeu ? Peutêtre. Mais pas seulement. Cela serait bien
trop réducteur. Le SMUN, c’est plus qu’un
simple jeu de rôle. Alors qu'on entend trop
souvent dire que les jeunes sont détachés
et inconscients, le SMUN est la preuve que
nous, les jeunes, nous pouvons et nous
savons organiser des projets de grande
envergure. C'est la preuve que nous
sommes assez dynamiques et motivés
pour passer trois jours de nos vacances
enfermés dans une salle à débattre. C'est
la preuve que nous sommes les adultes de
demain et que nous préparons l'avenir.

LYCÉE

Alors, à quand le prochain SMUN ?
Texte de Ombline Damy (TS2)
Photos de Jean-Baptiste Laurioz (TS1)
Vous souhaitez en savoir plus sur le SMUN ?
Rendez-vous sur Facebook : https://www.facebook.com/smun123456/?fref=ts
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Bourses du lycée

LYCÉE

Suite à une rénovation du dispositif des Bourses du Lycée pour la rentrée 2016, la prochaine campagne de
bourse pour le lycée est en mars 2016 . Vous serez informés dès la parution de la circulaire.
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Rendez-vous annuel de réseau…

Comme chaque année nous avons organisé un
moment convivial autours de la galette pour les
APELs
du
réseau
Saint-François-d’Assise
regroupant les établissements géographiquement
proches de notre Institution : Sophie Barat
(Châtenay-Malabry), Jeanne d Arc (Sceaux), Notre
Dame (Bourg-La-Reine), Saint Vincent de Paul
(Fontenay aux Roses ) et St Gabriel (Bagneux).

Cette ouverture permet aux nouveaux membres de se rencontrer, d’échanger et de partager les projets de
chacun et le fonctionnement des commissions de l'Apel dans chaque établissement. C'est une ouverture que
nous souhaitons encore développer pour que des partenariats soient possibles en faisant toujours évoluer nos
actions.

La commission "Parents-Correspondants (PC)"
Le 1er semestre vient de s'achever et les Parents Correspondants ont été très sollicités pour l'un des temps forts
de leur « mission » : préparer leur intervention au conseil de la classe qu'ils représentent.
La disponibilité et l'investissement de chaque Parent Correspondant doivent être soulignés. En effet, pour
permettre à chaque parent d'avoir une vision d'ensemble de la classe par le biais du compte-rendu annexé au
bulletin, les Parents Correspondants ont dû envoyer le questionnaire à l’ensemble des parents de leur classe,
faire la synthèse des retours reçus et échanger avec le professeur principal de la classe sur chaque point
remonté.
Ces moments d'échanges entre parents d'une part, et entre les Parents Correspondants et le professeur
principal d’autre part, renforcent l'esprit « groupe classe » et facilitent le déroulement des conseils de classe.
Au vu des comptes rendus de chaque classe, du ressenti des Parents Correspondants et des appréciations de
l'Institution, les conseils de classe se sont globalement très bien passés et ont permis un échange entre les
parents et l'ensemble de l'équipe éducative.
Ces échanges se poursuivront dès le 13 février prochain, date à laquelle les Parents Correspondants
rencontreront M. Chauvineau, censeur du collège.

apel

Au nom de tous les parents, nous remercions les Parents Correspondants pour leur engagement pour nos
enfants.
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