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     EDITO 

     Les cartables en vrac se désemplissent, les valises prennent le relais à fort indice s(c)olaire. 

Les vacances nous offrent l’opportunité d’une relecture des temps vécus dans l’année, entre 

petites tragédies et bonheurs du quotidien, la joie d’amitiés véritables ou passagères, une 

malle à souvenirs poussiéreuse avec le temps mais délicieuse dans l’évocation de ces précieux 

moments. L’année a eu ses joies et ses rudesses, les vacances ont le formidable pouvoir de les 

adoucir. 

 

« Entre le passé où sont nos souvenirs, et l’avenir où sont nos espérances, il y a le présent où 

sont nos devoirs » aimait à dire le père Henri LACORDAIRE. 

En guise de devoirs de vacances, ayons à cœur de soigner dans la simplicité toutes les 

dimensions de nos vies d’enfant, d’adolescent, d’adulte dans l’intelligence et le cœur. En 

exemple la vertu de la patience, merci les péages et la SNCF ! 

Nous désencombrer de tant de bruits pour laisser la place « au silence assourdissant d’aimer » 

malgré les contrariétés qui nous raidissent trop souvent. Merci Aragon ! 

 

Comme seul mot d’ordre : vivre en famille des pépites estivales extra dans l’ordinaire. 

De retour en septembre avec quelques grains de sable au fond des chaussures, des idées 

d’engagement pour que l’esprit Saint Jean de Passy vive grâce à vous, et des rendez-vous à ne 

pas manquer : 

 

-le pique-nique des familles primaires et 6° le dimanche 10 septembre. 

-l’AG du lundi 16 octobre… avec l’intervention d’Henri de Castries, à la lumière de son 

expérience de PDG, sa conviction de l’inestimable richesse qu’apporte la foi dans une vie 

professionnelle soumise aux diktats du monde. Démonstration de la pertinence de la foi face 

aux exigences de la vie. 

 

1 000 MERCIIIII à Charles Van Haecke qui a su animer avec un zèle enthousiaste la 

présidence de L’APEL; son dévouement et son énergie communicative à la faveur des 

familles qu’il a su rassembler autour d’un même élan, avec toujours le bon mot qu’il faut pour 

des sourires… Clap clap clap, notre gratitude à tous, cher Charles ! 

 

Aude GOY 

 Conseil APEL 

 

___________________________________________________________________________ 



 

Dans ce numéro : 

SOS CHRETIENS D’ORIENT à Saint-Jean 

SUCCES RENOUVELE DE LA MARCHE SPONSORISEE 

RENCONTRE AVEC MONSEIGNEUR ABBA 

AU FIL DES TALENTS : Un petit-déjeuner partage autour d’un talent 

UNE FETE EN QUINZE PHOTOS ! 

DATES PRECIEUSES A NOTER 

 
 

Le 10 janvier dernier SOS CHRETIENS D’ORIENT à Saint-Jean de Passy 

 

 
Tanneguy Roblin, Chef de mission Humanitaire en Irak pour SOS Chrétiens d’Orient est venu 

nous présenter leurs actions sur place. 

 

 

 

Témoignage appuyé par celui de 

Aymard de La Guillonnière, 

volontaire pour l’association en 

Syrie pour une mission de deux 

mois en août et septembre dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce soir-là a germé l’idée 

de soutenir l’Association 

à l’occasion de la marche 

sponsorisée du mois de 

mars.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 



 

Marche sponsorisée au profit de l’Association SOS Chrétiens d’Orient :  
Une très bonne ambiance sous la toute nouvelle chaleur printanière. 

 

 

 
 

 

 

Les 3èmes de SJP et NDGP : POUR EUX C'ÉTAIT LA DERNIÈRE... 

 

Le jeudi 16 mars 2017, rendez-vous dans la Cour d'honneur de Saint-Jean pour tous les collégiens de 3ème, 

promotion Saint-Louis, qui terminent leurs années dans les deux collèges de SJP et NDG. 

 

Pour eux, et pour certains 

de leurs parents 

accompagnateurs c'était 

donc leur dernière Marche 

Sponsorisée ! 

 

Mais quelle belle après-

midi : soleil et chaleur 

pour ces tours autour du 

lac supérieur. 

 

Fièrement vêtus d'un T-

shirt blanc, logo Saint-Jean 

devant et du cœur SOS 

Chrétiens d'Orient derrière, 

les collégiens sont alignés pour le top départ du Père de Lesquen.  

Parmi les coureurs, le Père Masquelier est prêt. 

 

Chacun à son rythme, les élèves garçons et filles accumulent les tours qui bénéficieront à l'Association. 

 

Merci aux organisateurs, aux accompagnateurs et aux participants pour cette Marche Sponsorisée 2017. 

 

Anne-Catherine Jarzaguet 

Conseil APEL SJP 

___________________________________________________________________________ 



RENCONTRE AVEC MONSEIGNEUR ABBA 

 

 

En ce début de carême, l’association SOS Chrétiens d’Orient nous a proposé 

une rencontre exceptionnelle avec Mgr Abba, Archevêque des Syriaques 

Catholiques de Bagdad de passage en France.  

 

 

 

SE Mgr Abba 

 

S’il n’y a pas la foi et l’espérance, comment peut-on appeler vie ce qui 

engendre tant de morts? 

  

La souffrance peut entraîner de nouvelles solidarités, des petits bonheurs 

inédits… A l’initiative de Pierre-Alexandre Bouclay (SOS CHReTIENS 

D’Orient), ce dîner-rencontre avec Mgr Abba, archevêque des Syriaques 

catholiques de Bagdad, était un lumineux témoignage, dans ce calvaire 

vécu par nos frères d’Orient.  

Exilés en eux-mêmes, ils gardent une espérance irréductible entre le désir 

et l’impuissance à vivre ; pour certains, avec la culpabilité de devoir 

abandonner leurs terres natales.  

Mgr Abba nous a fait le récit poignant de l’attentat le 31 octobre 2010 

dans la cathédrale de Bagdad, 57 vies, une leçon de courage pour être 

fidèle au Christ sans abdiquer la liberté de l’âme. Son éminence a remis à 

la direction de Saint Jean une stèle en souvenir avec les photos des 

victimes.  

Cette rencontre a permis d’imaginer un jumelage de plusieurs 

établissements catholiques parisiens dont Saint-Jean de Passy pour la 

reconstruction d’une école chrétienne de 700 élèves à Bagdad, détruite par 

la guerre.  

Et pour conclure cette rencontre, un temps de ferveur Orient-Occident à la 

chapelle avec la prière d’abandon du Bienheureux Charles de Foucauld, 

chantée avec notre aumônier l’Abbé de Lesquen 
 

 

Mon Père, 

Je m'abandonne à toi, 

fais de moi ce qu'il te plaira. 

 

Quoi que tu fasses de moi, 

je te remercie. 

 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté 



se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l'amour de mon cœur, 

parce que je t'aime, 

et que ce m'est un besoin d'amour 

de me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans mesure, 

avec une infinie confiance, 

 

Car tu es mon Père. 

 

 

L’association SOS CHRETIENS D’ORIENT a à cœur depuis 2013 d’apporter une 

aide matérielle et une présence fraternelle pour bâtir un avenir aux populations sur 

leur propre terre. 

 

Aude Goy 

Conseil APEL SJP  

 

 

 

 

 

 

Monseigneur « Courage » à Saint-Jean 
 

Ma journée de lundi dernier 6 mars s'est achevée par un moment de grâce lors d’un 

temps de prière avec Mgr Abba, Archevêque des Syriaques Chrétiens de Bagdad. 

Mgr "Courage" tel que l'on peut le nommer nous a fait la joie de partager sa soirée avec 

nous. Ce fût l'occasion de comprendre comment 200 000 chrétiens d'orient ont dû fuir 

l'Irak sous le joug de Daech...mais aussi d'imaginer un jumelage de plusieurs 

établissements catholiques parisiens pour reconstruire une Ecole sœur de 700 enfants à 

Bagdad. 

 

Vous découvrirez en souvenir de cette visite la stèle du souvenir remise à la direction 

de Saint-Jean où figurent les photos des 47 innocents massacrés lors de l'attentat de leur 

église en 2010. 

 

Cette réunion mémorable a été initiée par Pierre-Alexandre Bouclay de l'association 

SOS Chrétiens d'orient que nous remercions chaleureusement. 

 

 

Charles Van Haecke 

Conseil APEL SJP 
 

_______________________________________________________________ 



AU FIL DES TALENTS : Un petit-déjeuner partage autour d’un talent 

 

Toujours plus subtil que la compétence, le talent est mystérieux, ce qui peut sembler 

incompatible avec la rationalité du business.  

Le temps n’est plus à l’enfouissement, ni à l’immobilisme.  

Transmettre ce supplément, c’est ce que nous vous proposons de partager « au fil des talents », 

un petit-déjeuner autour de nos qualités naturelles, nos richesses, nos dons reçus que nous avons 

su développer à partir de notre héritage individuel.  

L’occasion-prétexte d’un bon mix entre anciennes et nouvelles familles à Saint Jean de Passy.  

C’était jeudi 16 mars, rue Vineuse / Aussi talentueuse que généreuse, Mi-Young Lee (maman 

d’Adèle en CP Vignes) nous a donné en quelques notes un aperçu de ses dons reçus et cultivés.  

Pianiste concertiste de renom, une carrière comme véritable sacerdoce, Mi-Young a aussi 

développé une méthode d’apprentissage unique : le travail de la musicalité à la première place 

dès tout petit, une approche ludique de l’apprentissage qui allie excellence et plaisir. Et parce 

qu’elle a gardé une âme d’enfant, Mi-Young organise des événements, dernièrement un 

spectacle de Noël à la découverte de la musique classique, au Théâtre du Ranelagh.  

 

 

 

 

Les talents cachés sont invités à se faire connaître : que vous soyez artiste, 

créateur, entrepreneur au concept original, un métier passion, une envie de faire 

connaître un engagement associatif…  

Contact / Aude GOY aude@mybazarisrich.com 

 

mailto:aude@mybazarisrich.com


UNE FETE EN QUINZE PHOTOS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RDV L’ANNEE PROCHAINE 

AU MARCHE DE NOEL POUR 

PASSER D’AUTRES BONS 

MOMENTS !! 

 

 

 

 

DATES PRECIEUSES A NOTER 

 

Dimanche 10 septembre - Messe et pique-nique de rentrée pour les familles 

primaire et 6° 

Lundi 16 octobre - AG de l’APEL  

Vendredi 8 et Samedi 9 décembre 2017 - Marché de Noël 

Samedi 20 janvier 2018 – Messe des APEL de Paris pour tous à Notre-Dame 

Samedi 10 et Dimanche 11 mars 2018 - Retraite pour les familles à 

Montligeon 

1er, 2 et 3 juin 2018 - Fête des Familles 


