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   Temps de l’Avent, temps d’espérance 
 
 

Plus que jamais ce Noël 2015 aura une résonnance particulière. L’actualité tragique a touché Saint-Jean de 
Passy. Nos prières accompagnent toutes les victimes innocentes, leurs familles et leurs proches dans cette 
terrible épreuve. Le message de Jésus-Christ qui nous invite à croire que l’amour est plus fort que la mort doit 
guider notre chemin d’espérance. 
Décidons de vivre le message de Noël tous les jours ! 
Chères familles du collège et du lycée, prenez le temps un jour, furtivement, quand les temps seront plus 
propices à ce type d’initiatives, de venir vous remémorer pour certains la manière dont nos plus jeunes 
gagnent en courant et avec le sourire leurs classes. 
Pour les parents de l'Ecole, c'est une joie quotidienne régénérante ! 
 

Avant de vous retrouver au Marché de Noël, si bien pensé par Angélique Defline et Philippine de Royère, nous 
vous souhaitons, avec tout le conseil de l’Apel SJP, un merveilleux temps de l’Avent pour vous et vos familles. 
 

Charles VAN HAECKE, Président de l’Apel 

 
 

La rentrée 2015 à Saint-Jean de Passy 
 
Bienvenue à toutes les nouvelles familles qui ont rejoint notre communauté des parents 
d’élèves de Saint-Jean de Passy en septembre ! 
 
Que vous veniez de l’étranger, de province ou du quartier, 
nous souhaitons sincèrement que vous vous sentiez bien 
au sein de l’école, et veillons à vous accueillir 
chaleureusement.  
 
Cette année, nous avons mis en place une permanence le 
jour de la rentrée afin d’aiguiller les nouveaux élèves vers 
leurs classes et leurs professeurs, et de répondre aux 
interrogations des parents.  
 
Le dimanche 13 septembre, nous nous sommes rassemblés 
pour la deuxième édition du pique-nique de rentrée 
organisé par l’Apel pour l’ensemble du primaire et pour les 
sixièmes. Nous avions veillé à ce que les familles puissent 
se reconnaître grâce à un petit ruban de couleurs 



différentes en fonction des implantations. Pour la première fois, la journée a commencé par 
une messe célébrée à la Chapelle de l’Ecole par nos aumôniers, l’Abbé Seguin et le Père de 
Bellescize. La chapelle était pleine et ouverte sur la salle Saint Jean-Paul II qui était bien 
remplie aussi. Nous avons beaucoup prié pour Inès, ancienne élève gravement malade, et sa 
famille, ainsi que pour nos frères d’Orient, certains ayant rejoint l’établissement récemment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré une pluie battante, nous étions près de 80 au pique-nique qui a suivi dans le 
réfectoire de l’école, tous très heureux de partager ce moment de convivialité. Les jeunes 
prodiges ont profité du piano qui se trouvait là et ont ainsi largement contribué à l’ambiance 
festive ! Merci encore à tous ceux qui nous ont fait goûter leurs spécialités culinaires, toutes 
plus délicieuses les unes que les autres.   
 
Se sont ensuite enchaînés différents cafés de rentrée, organisés par niveaux, afin de 
permettre à tous les parents, nouveaux et anciens, de se rencontrer et d’échanger sur leurs 
expériences et interrogations respectives. 
 
Lundi 12 octobre s’est tenue notre assemblée générale 
annuelle, suivie de la conférence animée par Marc 
Fromager, Directeur de l’Aide à l’Eglise en Détresse, sur 
les conflits actuels au Proche Orient. Quelle chance 
d’entendre Monsieur Fromager résumer avec justesse 
et simplicité la situation dont les familles syriennes de 
l’école nous avaient fait part il y a quelques mois, et ce 
devant un auditoire captivé. Quel bonheur d’avoir pu 
prolonger ce moment exceptionnel par la visite de la 
chapelle du site de Raynouard et Notre Dame de Grâce 
de Passy, qui a fait l’objet d’une rénovation complète 
cet été. Nous nous sommes tous retrouvés pour prier 
dans cette chapelle avant de partager un verre avec les 
nouvelles et les anciennes familles pendant que 
Monsieur Fromager dédicaçait son livre Guerres, 
pétrole et radicalisme. 



 
Quel bonheur aussi d’avoir accueilli une famille syrienne d’une part, et un enfant différent, 
un enfant « extraordinaire » selon les propres termes de son institutrice Madame Perny, 
d’autre part. 
 
L’arrivée dans une nouvelle école permet également de s’investir au sein de l’école, et c’est 
probablement la meilleure voie pour réussir à s’intégrer rapidement. Nous sommes toujours 
à la recherche de bonnes volontés pour aider, notamment pour le marché de Noël qui 
approche à grands pas, et pour la fête des familles. Si l’aventure vous tente, faites-vous 
connaître ! N’hésitez pas à me solliciter également si vous avez besoin d’aide ou 
d’information dans le cadre de votre arrivée récente dans l’établissement. Je serais ravie de 
vous aider et de partager avec vous mon expérience. Vos remarques et vos idées pour 
améliorer la qualité de l’accueil des nouvelles familles sont également bienvenues ! 
 
Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur à Saint-Jean de Passy. 
 
Anne-Laure LESCURE 
annelaurelescure@gmail.com 06.24.98.70.12 
 
 

Année Sainte et Miséricorde 
 
L’année scolaire en cours sera marquée par l’année sainte extraordinaire que le Pape 
François a déclarée, et qu’il offre à l’Eglise et au monde sous le thème de la Miséricorde. 
 
Année sainte et Miséricorde dans une école ! 
Ce sera le 8 décembre prochain que le Saint Père ouvrira les portes saintes des basiliques 
majeures de Rome, manière symbolique d’ouvrir l’année sainte qui durera jusqu’au 20 
novembre 2016. A Saint Jean nous aurons à cœur de nous associer à ce jubilé et surtout d’en 
bénéficier. Dès son premier jour, puisqu’en la solennité de l’Immaculée Conception, nous 
célébrerons la fête patronale de Saint Jean, Marie étant la gardienne et la protectrice de 
notre maison. Tout l’établissement marquera le caractère extraordinaire de ce temps, et 
selon les âges nous prendrons différentes initiatives. Chaque promotion aura la grâce de 
pouvoir vivre avec plus d’intensité l’ordinaire pour le rendre extraordinaire. Le sommet de 
cette année et de ce Jubilé, se vivra autour de la fête même de la Miséricorde instituée par 
le Saint Pape Jean Paul II au 2ème dimanche de Pâques (nous serons à Rome avec les 4ème). Ce 
jour là sera l’aboutissement d’une neuvaine commencée par tous, le vendredi saint : 
neuvaine de la Miséricorde. Nous aurons bien l’occasion de vous en reparler et de vous 
présenter dans le détail chaque proposition. 
 
Pour l’instant émerveillons nous d’avoir à méditer sur la Miséricorde, et de si possible en 
bénéficier pour mieux la partager. Il nous faut retrouver le sens de cette réalité par laquelle 
Dieu lui même se présente à l’humanité. Ultimement c’est « le Christ qui est le visage de la 
Miséricorde du Père ». 
 
Abbé Guillaume 
 



Chers Parents… MERCI ! 
 
Dans le prochain livre de Saint-Jean 2015 vous découvrirez l’importante campagne de 
travaux qui s’est déroulée pour une grande partie cet été. L’accent a été mis cette année sur 
la rénovation de l’ensemble des laboratoires de sciences qui sont de plus en plus utilisés en 
raison de l’augmentation des classes du lycée (+3 en 3 ans). Les salles de sport du sous-sol du 
bâtiment « Vignes » utilisées par l’ensemble des élèves du 72 rue Raynouard ont subi un 
lifting conséquent et elles sont désormais dotées d’une nouvelle ventilation plus 
performante. Les vestiaires de notre grande salle de sport ont été restructurés et rénovés 
pour accueillir les sportifs dans de très bonnes conditions. Salles de maternelles, espace de 
convivialité, salle de restauration, salles de classes… tous les élèves ont bénéficié 
d’améliorations conséquentes de leur espace de vie scolaire. C’est la réhabilitation de la 
chapelle du site du 62 rue Raynouard qui porte le nom de « Chapelle Saint-Vincent de Paul » 
qui restera le projet emblématique : rénovation des vitraux et des fresques, construction 
d’un nouvel autel en pierre et d’un pavement, peinture, éclairage, sonorisation, orgue… un 
nouveau lieu à Saint-Jean qui peut accueillir 110 élèves et qui permettra de rendre, à 
nouveau, un culte à Dieu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tous ces chantiers sont financés à hauteur de 20% grâce d’une part, au soutien direct de 
l’APEL et d’autre part, à la « participation volontaire travaux » que les familles apportent en 
soutien de nos projets. 
 
Jean-Christophe PERARDEL 
Directeur Administratif et Financier 
 
 
 



La pastorale à Saint-Jean de Passy 

A la veille des transhumances estivales de juillet, 
nous avons marché vers Vézelay avec quelques 
pères de famille de tous âges. Un moment 
privilégié d'échanges, de découvertes mutuelles, 
de cheminements divers dans la Foi et de 
réflexions sur nos vocations conjugales, paternelles 

et éducatives ! Alors que la canicule s’abattait sur 
la France, le tout nouveau chapitre de Saint-Jean 
de Passy / Notre Dame de Grâce se lançait à 
l’assaut du Morvan pour retrouver à Vézelay, après 
deux jours de marche, lors d’une magnifique 
veillée, les chapitres - moins nouveaux, mais non 
moins pleins d’enthousiasme - de Notre Dame 
d’Auteuil et de Notre Dame de l’Assomption. 
Portés par les voix et les prières de plus d’un millier 
de pèlerins, entourés de pères que nous avons 
appris à connaitre et avec qui nous avons pu avoir 
des échanges riches et vrais, cette veillée à Vézelay 
a véritablement marqué le début de notre été.  

Nous profitons de cette rentrée pour vous inviter à ne pas manquer ces temps forts où il 
nous est offert, à nous parents, de participer au projet pastoral de l’école avec nos enfants. 
La messe du marché de Noël, le samedi 5 décembre est une belle occasion de vivre le temps 
de l’Avent avec nos enfants, au sein de l’école. L’occasion est d’autant plus belle cette année 
que cette messe aura lieu quelques jours avant la fête de l’Immaculée Conception, le 8 
décembre 2015, date qui marquera l’entrée dans une Année Sainte Extraordinaire, l’année 
de la Miséricorde, souhaitée par le pape François. 

Tout au long de l’année, nous vous rappelons que la messe est célébrée à 7h45 le mardi, le 
mercredi, le jeudi et le vendredi dans la chapelle du 72 rue Raynouard et que vous y êtes les 
bienvenus avec vos enfants. 

Dans la rubrique des nouveautés, le week-end du 9 et 10 avril 2016, nous proposerons à 
toutes les familles une retraite au sanctuaire de Montligeon (61-Orne, 150km, 2h). Nous y 
serons attendus à partir de 14h30, afin de ne pas perturber les éventuelles activités du 
samedi matin. Pour la bonne organisation de ce week-end, nous vous remercions de bien 
vouloir nous confirmer rapidement votre intérêt - ainsi que le nombre de participants - sur 
contact@apelsjp.fr. 

Les pères de famille sont appelés à se retrouver le samedi 19 mars 2016 pour les 6 ans de la 
Marche de la Saint Joseph qui cette année les emmènera jusqu'à Notre-Dame, pour une 
veillée et une messe où les familles, comme à l’accoutumée, pourront les rejoindre à 21h00. 
Bien entendu, les pères sont également attendus nombreux les 1er, 2 et 3 juillet 2016, au 
sein des chapitres de Notre Dame d’Auteuil, de Notre Dame de l’Assomption et de Notre 
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Dame de Grâce/Saint-Jean de Passy, pour le pèlerinage des pères de famille. N’hésitez pas à 
vous manifester le plus tôt possible pour rejoindre l’un de ces chapitres. 

Il sera également proposé cette année aux mères de famille qui le souhaitent de se 
retrouver à Montmartre pour une montée et une nuit d’adoration, puis à Cotignac, pour le 
pèlerinage des mères de famille qui aura lieu les 10, 11 et 12 juin 2016. 

En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons à tous une très bonne année et dans 
l’immédiat de belles fêtes de Noël. 

Armand du CHAYLA et Cyril de JERPHANION 
 

Action d’entraide au profit de l’association EZCO à Madagascar 
 
Créée en 2003 à l’initiative du Docteur Evariste Zafimehy, l’association EZCO a pour objectif 
de dispenser des soins ophtalmologiques aux personnes n’ayant pas accès aux soins de santé 
à Antsirabe et sa région (sur les « hautes terres » de Madagascar). 
Les principales missions de l’association sont d’assurer le dépistage des troubles visuels, en 
particulier auprès des enfants et des personnes démunies, d’assurer des consultations et des 
interventions chirurgicales et de former l’équipe de l’unité sur place. 
 
Pour lui venir en aide, nous vous proposons de venir déposer vos anciennes montures 
(enfants et adultes) dans le bureau de Madame Trancart-Delaporte, à Vignes, durant la 
période de l’Avent. 
Vous en ferez profiter les plus démunis de Madagascar ! 
 
Toutes les montures de lunettes sont triées, réparées et les verres recyclés. 
A la suite d’examens de vue pratiqués à la population, un opticien réutilise les montures et 
monte de nouveaux verres avec la correction nécessaire. 
 
Vous ferez des heureux… Merci d’avance pour vos dons ! 
 
Madame BARROUX, parent d’élève de Saint-Jean de Passy et membre de l’association 
 
 

Couronnes de l’Avent 
 
Les couronnes de l’Avent seront vendues sur les trois 
implantations les 25/26/27 novembre à 8h30 et 
16h30. Vous pouvez également les réserver grâce au 
bon de commande disponible sur le site de l’Apel 
www.apelsjp.fr, dans la rubrique « tous les 
téléchargements ». 
 
Un grand merci à Marie-Elisabeth du Chayla d’avoir 
repris ce stand ! 
 

http://www.apelsjp.fr/


 

Marché de Noël, dîner d’hiver et fête des familles 
 
C’est avec un immense plaisir que votre nouvelle équipe vous attend nombreux afin de 
partager en famille ces journées conviviales et chaleureuses, ce temps de l’Avent si cher à 
nos chères têtes blondes ! C’est l’occasion pour tous de préparer Noël en trouvant diverses 
idées de cadeaux pour toute votre famille grâce à de nombreux comptoirs (cadeaux et 
accessoires homme-femme-enfant-animaux, fleurs, sapins, décorations de Noël, santons, 
livres…), ainsi que des animations pour les enfants (maquillage, jeux, films...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marché de Noël 
Vendredi 4 décembre 
Ouverture des comptoirs, dédicaces et goûter pour les enfants à partir de 15h30. 
Un apéritif des parents vous sera offert de 19h à 21h, les comptoirs resteront ouverts 
pendant ce temps. Nous vous attendons nombreux ! 
 
Samedi 5 décembre 
Nous nous retrouverons à 10h30 pour la Messe des Familles en l’église Notre-Dame de 
Grâce de Passy. 
Les comptoirs et dédicaces ouvriront de 11h30 à 18h30. Vous aurez la possibilité de 
déjeuner sur place à partir de 12h. 
L’après-midi une projection de films pour les enfants sera organisée, nous vous ferons 
parvenir le programme très prochainement. 
 
Dîner d’hiver 
Nouveauté cette année ! Nous organisons un dîner d’hiver des parents le vendredi 29 
janvier 2016, une nouvelle occasion de nous retrouver et de partager un moment convivial. 
Réservez dès maintenant votre soirée et retournez rapidement votre bulletin d’inscription 
disponible sur le site de l’Apel (www.apelsjp.fr, rubrique « tous les téléchargements »). 
 
 



Fête des familles 
Notez dès à présent dans vos agendas les 27, 28 et 29 mai. Nous sommes toujours à la 
recherche d’une équipe responsable de la coordination des jeux, alors si vous souhaitez vous 
investir dans la vie de l’école n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Un grand merci à tous pour votre participation ! 
 
Angélique DEFLINE et Philippine de ROYERE  fete.familles.sjp@gmail.com 
 

Langues étrangères : 1ère réunion du Comité « Vie Internationale » 
 
Dans « l’apelinfo » du mois de mai, j’évoquais la constitution d’un groupe de travail sur 
l’apprentissage des langues à Saint-Jean de Passy. 
Nous y sommes ! Le 9 octobre, Directeurs des Etudes, professeurs-coordonnateurs de 
langue, membres de l’APEL, chargées de la communication et des voyages se sont réunis 
autour de M. Clément pour lancer le comité « Vie Internationale ». Ce comité se réunira 2 à 
3 fois dans l’année afin de poursuivre nos réflexions et afin de relayer vos éventuelles 
remarques sur la thématique des langues. 
De nombreux moyens ont déjà été mis en place : recrutement d’assistants espagnols, 
allemands, et anglo-saxons pour les cours de langue, séjours culturels et linguistiques, 
échange épistolaire avec des élèves anglais, théâtre en anglais, …  Cette année sera 
consacrée au développement de nouvelles propositions en lien avec le projet pédagogique 
de l’Etablissement. 
 

Restant à votre écoute, 
 

Diane ADAM, chargée des séjours linguistiques à Saint-Jean de Passy 
d.adam@saintjeandepassy.fr 
 
 

Une association pour aider les familles confrontées au chômage 
 
La mission de « OSER 75 pour l’Emploi » et de ses Bénévoles consiste à aider les cadres 
expérimentés au chômage ainsi que les jeunes (bac + 4/5) en recherche d’un premier ou 
second emploi ; à offrir leurs services pour exercer une activité professionnelle. 
 
Les constats : 
 

 Quand la situation professionnelle des parents est perturbée, les performances 
scolaires des enfants sont affectées. 
 Il faut donc aider les parents en repositionnement professionnel. 

 

 Quand l’entrée dans la vie professionnelle des jeunes diplômés est chaotique, 
l’ambiance familiale est affectée. 
 Il faut donc aider les jeunes diplômés à bien entrer dans la vie professionnelle en 
choisissant une première mission déterminante pour la suite de leur carrière. 

 
La pédagogie différenciante qui a été élaborée par OSER est fondée sur : 
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 le travail en groupes stables & durables, 

 l’effet miroir immédiat d’une douzaine de personnes (sessionnaires et animateurs) 

 un réseau fermé de professionnels en activité 
 

 Nous faisons vivre ce qui est expliqué dans tous les livres sur les bonnes pratiques 
de l’outplacement. 

 

Deux types de sessions sont proposés selon la situation de la personne intéressée : 

 SAR (Approfondissement pour Rebondir) : pour cadres confirmés (19j sur 6 sem.) 

 SJ (Jeunes) : pour les jeunes (Bac+4/5) (10 jours sur 2 semaines). 
 
La participation des sessionnaires aux frais fixes de la session la plus longue est de 300 €. 
Tous les participants profitent, grâce au travail en groupe animé par les professionnels 
bénévoles, des nombreux commentaires concernant la clarté de leur offre de services, la 
solidité de leurs arguments et la pertinence des réalisations avancées. 
 

- Si vous ou un de vos proches êtes en recherche d’emploi, 
 

- Si vous êtes un cadre actif et que vous êtes sensible à notre action et prêt à recevoir 

des cadres en recherche, non pour leur offrir un emploi mais pour les éclairer sur 

votre métier et les aider à consolider leur projet professionnel, 
 

- Si vous avez été cadre supérieur ou dirigeant d’entreprise et que vous avez cessé 

votre activité professionnelle, et, si vous souhaitez nous aider comme bénévole 

auprès de ces chercheurs d’emploi, 

 

Contactez-nous au 06 89 75 44 66 (le matin) ou contact@oser75pourlemploi.org 
Consultez notre site web : http://www.oser75pourlemploi.org 
 
Et parlez-en autour de vous ! 
 

www.apelsjp.fr 
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de l’Apel : www.apelsjp.fr. Vous 
y trouverez notamment les coordonnées de vos parents correspondants, des informations 
sur l’Apel Paris et les conférences de « l’Ecole de Parents » ainsi que tous les renseignements 
utiles sur le marché de Noël et la Fête des familles. 
Si vous avez des suggestions, requêtes, ou pour tout contact avec les membres du Conseil de 
l’Apel, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@apelsjp.fr. 
 
 

Nous vous rappelons que les coordonnées des parents correspondants disponibles sur le site internet 
de l’Apel sont exclusivement réservées aux correspondances relatives à la vie de l’école, la vie de votre 

enfant dans sa classe ou autres évènements liés à Saint-Jean de Passy. 

 
 

Apel Saint-Jean de Passy Ecole-Collège-Lycée 
72, rue Raynouard – 75016 Paris Tél : 01 44 30 26 00 Fax : 01 42 30 51 93 

E-mail : contact@apelsjp.fr 
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