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Bonne Semaine Sainte !
Le dimanche de Pâques (dimanche après la pleine lune de l’équinoxe de printemps) est la fête majeure de
l’année chrétienne.
La résurrection de Jésus-Christ rappelle aux chrétiens que la mort n’est pas la fin de l’homme, mais qu’une
résurrection, semblable à celle de jésus, est le point d’arrivée de toute vie humaine.
En outre, Jésus ayant particulièrement affirmé à ce moment qu’il a donné sa vie, le chrétien est invité à se

demander dans quelle mesure sa vie est un service.
Au niveau symbolique, il existe trois objets ou êtres qui sont des identifiants de Pâques :


l’œuf, qui est depuis la nuit des temps la perpétuation de la vie et la résurrection.

Les premiers chrétiens comparèrent l’œuf au tombeau d’où sortit le Christ. On répand
des œufs de toutes les tailles et de toutes les couleurs au moment de Pâques, pour la plus
grande joie des petits… et des grands...


le poisson, qui est à la fois la nourriture et l’eau purificatrice. En grec,

« Jésus Christ Fils de Dieu Sauveur » s’écrivait Iésous Christos Théou Yios
Sautèr, mots dont les premières lettres formaient IKHTUS ou IKHTHYS qui
signifie « poisson ». C’est pourquoi le schéma stylisé du poisson devint la
vignette secrète des premiers chrétiens persécutés. On peut encore
aujourd’hui en observer sur l’arrière de certaines voitures…



l’agneau, qui est depuis toujours lié au printemps, au renouveau de la

nature et de l’Esprit, et à la pureté. C’est plus difficile à expliquer aux enfants
d’une part parce que la plupart d’entre eux habitent en ville et ne croisent jamais
de moutons, et d’autre part parce que l’élevage intensif de viande ovine permet
de faire agneler les brebis à peu près n’importe quand.
Ce qui compte pour les chrétiens, c’est que, depuis Pâques, la vie a triomphé de la mort. L’impossible devient
possible.
Bonne Semaine Sainte à tous.
Jean-Claude FOURMAUX-LAINE
Directeur coordinateur
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Vivre le carême à Sainte-Marie
Samedi 19 mars - 7h00 :
Solennité de Saint Joseph, patron de la Société de Marie (marianistes). La messe et les Laudes seront
célébrées, avec la communauté des frères, à la Maison Saint-Jean.

Dimanche 20 mars à 11h00 : Sixième dimanche de Carême, dimanche des Rameaux.
Entrée messianique du Christ à Jérusalem pour accomplir son mystère pascal. Nous bénissons les Rameaux
que nous garderons chez nous jusqu'au mercredi des Cendres prochain. C’est aussi la célébration de la
Passion du Christ. Dès le IVème siècle, à Jérusalem, on célébrait l'entrée solennelle du Christ à Jérusalem. Cinq
siècles plus tard, la fête s'est répandue en Occident. A Rome, ce dimanche était d'abord celui de la Passion.
La liturgie a associé les deux célébrations.
Le dimanche des Rameaux ouvre la Semaine Sainte où l'on commémore la Passion du Christ. Pendant la
Semaine Sainte, on omet toutes les célébrations de Saints et toutes les bénédictions solennelles.
Mardi 22 mars à 18h00 :
Certains Frères Marianistes vont avec les jeunes confirmands à la messe que présidera Mgr Michel Aupetit à
la cathédrale de Nanterre, messe au cours de laquelle il bénira l'huile des malades et des catéchumènes,
puis il consacrera le saint-chrême, cause de la fécondité spirituelle, signe de victoire et de sainteté, qui nous
unira tout au long de l'année au Christ mort et ressuscité. Le saint-chrême servira aux sacrements à
caractère : baptême, confirmation et ordination. A cette messe chrismale, les prêtres vont renouveler les
engagements sacerdotaux, les diacres renouvelleront aussi leur engagement.
Jeudi Saint 24 mars : Début du Triduum pascal qui commence à partir des Vêpres
17h00 à la chapelle de Sainte-Marie, célébration de la Cène du Seigneur. L'Église refait les gestes de Jésus et
lave les pieds des fidèles choisis comme disciples. A la fin de la messe, sans bénédiction et sans envoi, les
fidèles sont invités à la veille eucharistique. Ce temps est préparé par les Prépas.
Vendredi Saint 25 mars 17h00 :
Célébration de la Passion. Après la liturgie de la Parole de Dieu et la prière universelle, nous allons vénérer la
CROIX du Christ (une seule CROIX).

INSTITUTION

Samedi Saint 26 mars : l'Église se souvient de la descente aux Enfers (séjour des morts). Pas de messe le
matin. La seule messe est celle de la VIGILE PASCALE.
21h00, vigile pascale (veillée pascale) marquée par la liturgie de la Lumière, la Parole de Dieu, le Baptême,
la Confirmation et l'Eucharistie.
Dimanche 27 mars : solennité de la Résurrection du Seigneur, début du Temps pascal pendant lequel le
Cierge Pascal sera allumé à toutes les célébrations.
11h00, la messe avec la communauté des Frères marianistes à la chapelle de Sainte-Marie
N.B. Cette année, la fête de Pâques pour les Églises orthodoxes aura lieu le 1er mai.
A tous bonne fête, soyons habités par la joie du Ressuscité.

Père Stanislas
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Activités de la Maîtrise Sainte-Marie d’Antony
Lundi 14 mars, les Maîtrisiens ont eu la chance de chanter le
Requiem de Gabriel Fauré, ainsi que celui de Maurice Duruflé dans
la très belle église de Saint-Louis en l’Ile à Paris, devant un public
nombreux et attentif.
La Semaine Sainte approchant à grands pas, ils chanteront dimanche
prochain lors de l’office des Rameaux à 11 heures à la Chapelle, ainsi
que le dimanche de Pâques.
Le cendredi 8 avril à 20h30 à la Chapelle, ils vous convient également à leur prochain concert, illustré par
des textes et des projections, et qui sera consacré au Chemin de Saint Jacques de Compostelle, dans le
cadre de l’exposition organisée par l’Institution.
L’entrée du concert est libre ! N’hésitez pas à venir les écouter… et les applaudir !

Formation de la foi
PROGRAMME DU MOIS D’AVRIL 2016
Mardi 5

Ouvrir la Bible - Père Robert Babel

Lundi 11

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

INSTITUTION

Mardi 12
Mercredi 13

Apocalypse de Saint Jean - Père Stanilas Maweni
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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La Pastorale - Au collège
Au-delà des spécialistes…
L’animation pastorale au collège s’articule autour des heures de culture religieuse et des groupes de
partage coordonnés par l’Adjointe en Pastorale Scolaire et son équipe. Les heures de culture religieuse
sont assurées par des enseignants devant les classes entières comme tous les autres cours. Les heures de
groupes de partage permettent à chaque élève d’approfondir la connaissance de sa propre religion, de
préparer un sacrement, baptême ou première communion, de préparer sa profession de foi - ou de
réfléchir, à travers divers ateliers, à des valeurs humaines et morales qui peuvent être partagées par tous,
croyant - quelle que soit sa religion - ou non-croyant.
Vous l’aurez compris, pour ces heures où les groupes se multiplient et pour
permettre à chaque élève de participer et d’être écouté, nous avons besoin
de bénévoles pour les aider. Pas besoin pour cela d’être spécialiste ou
diplômé en théologie, les parcours, notamment pour les groupes de
préparation à un sacrement ou à la profession de foi, sont bien rôdés et tout
est mis à votre disposition pour aider les élèves dans leur cheminement.
Si vous avez une à deux heures disponibles par semaine, n’hésitez pas à faire
le pas ; les jeunes vous en seront reconnaissants et vous-mêmes en retirerez joies et découvertes
nouvelles. Alors, pourquoi ne pas s’engager à la rentrée prochaine ? Merci !
P.S. Urgent ! Dans l’atelier du vendredi matin (8h30 à 9h30 ou 9h30 à 10h30) où les jeunes lisent et
illustrent des contes sur la CRÉATION DU MONDE dans les différentes traditions culturelles, nous avons
besoin du soutien d’une ou deux personnes pour mener à bien leurs créations (dessins, BD, maquettes)
jusqu’au mois de juin ! Contactez-nous dès aujourd’hui ! Merci…
L’équipe d’animation pastorale du collège

Être bénévole en pastorale est une grande chance…
Cela me permet de rencontrer des jeunes en général très sympathiques de 6ème et 5ème et, en accueillant
leurs questions, de cheminer avec eux vers le Christ. Chacune de leurs interrogations m'entraîne à me
former pour mieux comprendre la Parole de Dieu et cela m'enrichit.
Au sein des groupes de partage que j'anime, nous mettons en commun notre foi, nos difficultés, nos doutes,
nos joies et nos peines ; nous prions les uns pour les autres, chacun préparant à tour de rôle la prière ; nous
nous écrivons des petits mots pour mieux nous connaître, partager nos prières. Aucune question n'est
tabou et ce qui est dit au sein du groupe n'est pas répété en dehors.
A la lumière de l’Évangile, nous relisons aussi nos vies : « Dans la parabole du Fils prodigue, de quel
personnage me sens-je le plus proche ? » « A l'Epiphanie, comment suis-je appelé moi aussi à me mettre en
route ? » « Quand je prie, quelles phrases du Notre Père résonnent en moi, lesquelles sont plus difficiles à
comprendre ? »
Ces groupes de partage sont réellement de petites cellules d’Église.
Je ne peux que témoigner de la joie qui est la mienne quand je retrouve, selon les jours, les jeunes en route
vers le baptême, la communion ou la profession de foi. Je n'y vais jamais en traînant les pieds et je
remercie régulièrement Dieu de m'avoir fait rencontrer tel ou tel jeune.
Si vous vous posez la question de rejoindre l'équipe des bénévoles, sachez que tout sera fait pour que vous
vous y sentiez à l'aise. Selon vos désirs vous pourrez bénéficier de séances préparées à l’avance par les
responsables, qui vous guideront, ou bien au contraire construire votre propre parcours.
N'hésitez pas !
Anne Aubert
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La Pastorale - Au collège
En route vers la Confirmation au collège...
À partir de la classe de 4ème, les élèves baptisés sont invités à suivre un chemin vers la Confirmation. Le
parcours débute, parfois laborieusement, le temps que chacun trouve le bureau des inscriptions, la première
réunion, le lieu de rencontre de son petit groupe... On pourrait voir cela comme un test de motivation !

Avec l’aide des familles, chacun entre peu à peu dans un rythme qui se démarque un peu du rythme
scolaire : les rencontres se font en dehors des heures de cours (sur la pause déjeuner, ou à 17h, ou le samedi
midi) et toutes les deux semaines.
Beaucoup de profils différents dans les animateurs de groupes (grands jeunes du lycée, parents,
enseignants, religieux ...), leur point commun étant le désir de partager la foi qui les anime.

Ce parcours allie ces temps de dialogue autour de la Bible et de la liturgie, pour approfondir sa foi en
apprenant à l’exprimer au milieu des autres, et des temps forts marquent des étapes importantes de
l’année.

L’étape de la Messe Chrismale permet de se déplacer jusqu’à la cathédrale de Nanterre pour répondre à
l’invitation de l’évêque. Il y réunit tous les prêtres du diocèse. Pour les jeunes, c’est l’occasion de voir un
visage d’Église exceptionnel, de dimension diocésaine. Ils assistent à la bénédiction des Huiles saintes, dont
ils recevront la marque à leur Confirmation.

L’étape du pèlerinage à Chartres avant la pause d’été est l’occasion de s’interroger sur le chemin parcouru,
et de marcher sur les traces de témoins : Chartres, haut-lieu de la foi, où la cathédrale donne à voir dans les
vitraux et la statuaire les éléments d’une catéchèse que tant de générations de croyants ont partagée, et la
découverte du Séminaire des Barbelés attire l’attention sur les choix à faire par chacun dans sa vie, surtout
quand les temps sont difficiles.
Avec la rentrée de septembre, le rythme devient plus intense :

Retrouver les camarades en petit groupe, chacun ayant mûri pendant les mois d’été.

Vivre la transition vers le lycée pour ceux qui ont commencé leur préparation en 3ème.

Se donner le temps d’entrer en profondeur dans le sacrement de réconciliation, prendre une soirée
pour découvrir comment il touche et renouvelle des éléments essentiels de notre vie.

Rencontrer l’évêque et son représentant, qui célèbrera la Confirmation, et dialoguer avec lui pour
approfondir le sens d’une vie en Église.

Comprendre (« prendre avec soi ») le déploiement liturgique du sacrement et sa signification, pour
pouvoir, le jour venu, se laisser porter en confiance par les signes et la prière de l’assemblée.

Enfin, faire retraite : se retirer – marcher, réfléchir, rencontrer d’autres témoins de la foi – partager
durant une nuit et une journée la prière de l’Église avec une communauté religieuse, découvrir l’appel
qui est adressé à chacun par le Seigneur.

Un animateur disait, l’autre jour, aux jeunes : « Ce qui fait un bon confirmand, c’est son aptitude à la joie ».
Le désir de toute l’équipe de préparation est de mettre les jeunes en mouvement à un âge où ils sont
exigeants de l’essentiel – et de vivre avec eux la joie de croire.
L’équipe de préparation à la Confirmation.
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La Pastorale - Au collège
Quelques photos !
Arrivée au Sacré-Cœur après le pèlerinage dans Paris

Le Séminaire des Barbelés

Pause repas et réflexion en pèlerinage vers Chartres

L’église Franz Stock
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La Pastorale - Au Lycée et en prépas
R2P : N’ayez pas peur, poussez la porte !
Il y a un an était inauguré un nouveau petit bâtiment accolé au grand couloir longeant la piscine et le
gymnase ; bâtiment atypique avec ses formes arrondies, son bardage en bois, son plafond constellé de
petits trous noirs : assurément pas une salle de classe habituelle !
A l’extérieur, un indice : une croix marianiste et quelques vitrages
colorés, oui, ce bâtiment est destiné principalement aux propositions
pastorales. Il remplace avantageusement l’ancienne aumônerie
reléguée au 2ème sous-sol du bâtiment D ; il s’agit donc de l’espace
dénommé par les élèves R2P. Après six mois de fonctionnement effectif,
il nous a semblé intéressant de découvrir ce qu’il s’y passe et qui y
passe.
Essayons de décliner ce nom en quelques mots significatifs :
aire de P comme prière, il y a un petit oratoire avec sa moquette accueillante (n’oubliez pas de déposer
vos chaussures à l’entrée !), ses vitres colorées donnant sur le parc, son crucifix qui se détache sur
le mur lorsqu’il est éclairé. Quelques petits groupes y commencent ou terminent leur rencontre,
quelques élèves viennent s’y recueillir pendant la pause de midi.
aire de P comme partage, c’est sans doute l’activité la plus importante qui se déroule dans la salle
principale où nous accueillent des bras ouverts, ceux du Christ, œuvre du sculpteur Odette Lecerf.
Plusieurs groupes de partage de secondes et de premières s’y déroulent régulièrement. Sur le
temps de midi, l’une ou l’autre équipe d’aumônerie du lycée et des étudiants des classes
préparatoires s’y retrouvent.
aire de P comme préparation aux sacrements, Confirmation, Baptême, Réconciliation, le petit parloir se
prête bien à ces rencontres individuelles et en petit groupe.
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La Pastorale - Au Lycée et en prépas
Mais bien d’autres choses s’y passent de façon régulière, le jeudi entre 13h et 14h, c’est R2Films, réflexions
autour d’un documentaire, d’un extrait de film ou autre document visuel. Le jeudi après-midi, la grande
salle se transforme en atelier d’écriture d’icônes. Des événements plus ponctuels, réunion des délégués
pastoraux autour d’un café, soirée des week-ends Takavnir, Porte ouverte avec musique café et petits
gâteaux lors de la fête patronale de Sainte Marie le 8 décembre.
Laissons la parole à des élèves qui fréquentent ce lieu :
« C’est un lieu de partage. On peut faire une pause dans notre vie de lycéens, c’est bien d’avoir du
temps pour se retrouver et échanger dans la joie et la bonne humeur. Nous avons décidé de lire
l’Encyclique du pape François et d’en parler, nous commençons toujours notre séance par un temps de
prière dans l’oratoire. » (Lycéens qui se retrouvent sur le temps de midi)

« Touchés par les attentats du 13 novembre, nous avons senti le besoin de passer du temps avec notre
classe, toutes religions et croyances confondues, pour discuter des événements et de notre ressenti. En
dehors d’une salle de classe, dans le cadre confortable de R2P, nous avons pris un moment d’échange, de
réflexion et de partage autour d’un café et de biscuits entre camarades et professeurs. » (élèves d’une
classe de terminale)
Cet espace vit et demande à vivre encore plus, sa fréquentation peut et doit augmenter : lycéens, n’ayez
pas peur, soyez curieux, poussez la porte, entrez et faites entrer en R2P.
Frère Jacques Pénicaut,
pour l’équipe d’animation pastorale du lycée

R2Films
Tous les jeudis de 13h00 à 14h00, R2P devient R2Films pour l’ensemble des lycéens,
élèves de prépas, ainsi que les professeurs et salariés !
Le scénario est simple : un film ou un documentaire, puis un débat sur le sujet.
Ainsi, cette semaine a été diffusée la 1ère partie de « Vers un monde
altruiste » présentant une enquête scientifique passionnante ! Des voix
scientifiques s’élèvent et esquissent des solutions nouvelles… Avec la
participation de Richard DAVIDSON, « star » des neurosciences.
(La 2nde partie sera diffusée le jeudi 23 mars !)
Venez nombreux !

11

Concorde – invention ou innovation ?
À l’inverse de l’innovation, l’invention ne suppose pas qu’un marché ait été trouvé. A titre d’exemple, le
Concorde avait été une formidable invention, soulignant par là même que l’avion avait été prouesse
technologique et un échec commercial. C’est le sujet d’étude dans les classes de 3ème en cours de Technologie.
Les élèves ont été invités à faire des suggestions personnelles : comment « sauver » le Concorde, transformer
l’invention en produit rentable au niveau mondial.
Les médailles d’or du concours ont été attribuées aux équipes :

Classe 3.06 : BEN ABDALLAH Badiss, BUREAU
Constance, DANIELO Olivier

Classe 3.05 : BATY Chloé, GRANDJEAN
Domitille, REGNARD Estelle, SOUBEYRAN
Eloïse

COLLÈGE

Classe 3.07 : BARBONNAT Alice, CHRISTOPH
Pauline, PINGAL Anaïs, NOUET Clarisse

Classe 3.10 : ELBENE Chloé, REBAI Sarah, DAVID
Maeve, YOUNAN Marco

Classe 3.11 : CHAU Célia, JACQUEY
Manon, HU Lucie

Classe 3.13 : LEMAIRE Nicolas, FARAUT
Pierre
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La restauration à l’Institution
Chers parents,
Suite à vos remarques et vos questions sur la cantine, et grâce à la commission restauration qui s’est tenue la
semaine dernière, quelques parents de l’Apel, ainsi que des collégiens et des membres de l’Institution, ont
visité les installations de restauration et fait la connaissance de la nouvelle équipe Elior : le Chef de Production,
Stéphane Carré, le Directeur du restaurant, Ludovic Deniau, et son adjointe, Marine Maubert.

Un encadrement compétent et engagé, conscient des enjeux.
Petit rappel de la restauration de notre Institution en quelques chiffres :

2435 repas par jour entre 11h30 et 13h15 pour l’ensemble collège et lycée,

150 repas de professeurs

200 repas de lycéens à l’Open Café.
Le self du collège : 600 enfants (6ème et 5ème) déjeunent entre 11h30 et 12h15. Il y a 15 minutes de
réapprovisionnement du self, puis à 12h30, 600 autres collégiens (4ème et 3ème) arrivent pour un 2ème service. Le
self du lycée, lui, est en continu.
Suite à la Commission Restauration de décembre, plusieurs points ont été pris en compte :
plateaux mouillés, couverts sales, plus de légumes vapeur, plus de frites, moins de
semoule dans les menus, un tableau des allergènes est affiché à l’infirmerie avec les
menus, ainsi qu’un menu Équilibré en gras pour plus de visibilité.
Il est important à ce niveau, de comprendre aussi les contraintes techniques qui parfois
entraînent ces dysfonctionnements : par exemple, pour les plateaux mouillés et couverts,
lorsque la machine de lavage est interrompue et doit être redémarrée cela bloque le
séchage d'où l’importance pour les élèves de bien ordonner leur plateau selon l’affiche
exposée avant qu’il parte sur le tapis.
D’autres points restent encore à améliorer : la transmission des menus par Elior en début de
semaine et le multi-affichage au niveau des bureaux des préfets de chaque niveau, le passage au
self étant très rapide et laissant peu de temps pour regarder, une plus grande communication
que les animations organisées au restaurant (le Mexique, la semaine dernière, avec décorations
et musique), une plus grande sensibilisation au gaspillage avec une nouvelle installation en place
depuis quelques mois pour le recyclage des déchets et des graisses. Comme les laitages pris et
non consommés, tout est jeté ensuite car sorti de la chaîne du froid. Une prise de conscience est
indispensable et permettra à chacun de se responsabiliser sur le gâchis !

apel

Chaque niveau du collège compte quelques élèves chargés de faire remonter les informations permettant de
tenir compte des souhaits des élèves et d’améliorer la qualité de la restauration dans son ensemble, l’Apel se
mobilise aussi pour être présente régulièrement. N’hésitez pas à les contacter pour favoriser ce dialogue et
continuer à avancer ensemble.

AGENDA : mercredi 18 mai
Conférence-débat organisée par l’Apel à l’Institution Sainte-Marie sur les conduites addictives à l’adolescence.
Réservez dés à présent votre soirée, plus d’informations dans le prochain SMI et lors de l’affichage.
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