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Chers	Parents,	
	
Nous	voici	déjà	arrivés	à	Noël,		après	un	premier	trimestre	bien	chargé	!				
Nous	saluons	 la	mise	en	place	du	nouveau	site	internet,	outil	désormais	performant	et	réactif,	à	
consulter	 régulièrement	 pour	 ces	 informations	 pratiques,	 et	 les	 bons	 plans	 sur	 les	 aides	 à	
l’éducation	et	l’orientation.	
Début	novembre,	l’Assemblée	Générale	de	l’Apel	a	vu	le	renouvellement	d’une	partie	du	conseil	
et	 la	 passation	 de	 pouvoir	 de	 Charles	 Van	 Haecke	 que	 nous	 remercions	 pour	 ses	 trois	 années	
d’engagement	et	de	travail	remarquable	au	service	des	familles.	Elle	fut	suivie	par	la	conférence	
passionnante	d’Henri	de	Castries,	ancien	élève,	qui	nous	a	invité	à	être	acteur	dans	notre	société	
en	 ébullition,	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 valeurs	 fondamentales	 qui	 nous	 ont	 construites.	 Une	 belle	
bouffée	d’optimisme	!	
Tout	récemment,	 la	fête	de	l’Immaculée	Conception	avec	la	magnifique	bénédiction	de	la	statue	
de	 la	Vierge	Marie	 suivie	 du	marché	 de	Noël	 ont	 été	de	 très	beaux	moments	 de	partage	et	de	
convivialité.	Merci	 à	 tous	 pour	 votre	 participation	 active,	 le	 résultat	 de	 cette	 vente	 permet	 de	
soutenir	les	familles	en	difficulté	et	d’améliorer	les	conditions	de	vie	de	nos	enfants	en	finançant	
des	projets	spécifiques.	
Toute	l’équipe	se	joint	à	moi	pour	vous	souhaiter	un	très	joyeux	Noël	et	de	bonnes	vacances	!		
	

Emmanuelle	de	La	Guillonnière	
	



	

	

	
	

 
	

	
	
	

LA	RENTRéE	&	SON	PIQUE-NIQUE 

Pique-nique	déclic	le	dimanche	10	septembre	:	 les	familles	de	Primaire	et	Sixième	se	sont	réunies	
autour	d’un	pique-nique	festif	après	une	messe	célébrée	par	notre	aumônier	général.		
Un	 bon	mix	 entre	 anciens	 et	 nouveaux	 pour	 donner	 le	 top	 départ	 à	 une	 année	 riche	 en	 temps	
studieux,	mais	aussi	chaleureux	et	récréatifs.	



	

	

	
APELSJP.FR	/	la	métamorphose	

Une	mise	en	 beauté	alliée	 à	une	navigation	plus	 fluide,	APELSJP.fr	 fait	 la	 part	 belle	à	 de	courts	
récits	 en	 images	 sur	 les	 événements	 «	dans	 les	 murs	»	 de	 Saint	 Jean,	 des	 bons	 plans	 de	
conférences	 à	 propos	 d’éducation-orientation,	 	 des	 «	Save	 the	 date	»,	 les	 temps	 festifs	
incontournables,	aussi	des	livres	pépites…	et	bientôt	des	annonces	à	partager.	
	
La	créativité	est	contagieuse,	faites-la	tourner	:	nous	avons	besoin	de	vos	contributions	en	idées	et	
réactions	quant	à	ce	que	vous	y	lirez.		
Soyez	connecté	!	



	

	

	
	

	

A	la	faveur	de	l’Assemblée	générale	de	l’Apel,	Henri	de	Castries	retrouvait	le	chemin	de	son	école	ce	

mercredi	8	novembre	2017.		

Salle	Saint	Jean-Paul	II,	l’intervention	d’un	orateur	hors	pair	sous	ses	airs	de	premier	communicant	:	

ce	 businessman	 ultralibéral	 nous	 a	 dressé	 les	 perspectives	 d’une	 France	 fragile	 et	 périssable	

soumise	aux	diktats	d’un	monde	qui	va	de	plus	en	plus	vite.		

Le	 temps	n’est	plus	à	 l’enfouissement	:	 coexistence	de	5	générations,	 changement	du	climat,	 des	

progrès	 technologiques	 bouillonnants,	 les	 idéologies	 sans	 frontière…	Une	 réflexion	 à	mener	 dans	

l’intelligence	collective	:	quelle	société	voulons-nous	pour	nos	enfants	?		

Sa	 recette	 :	 être	 optimiste,	 ouvert	 sur	 monde,	 conduire	 et	 éclairer	 les	 autres	 en	 exprimant	 nos	

valeurs	fondamentales.	

HENRI	de	CASTRIES	OU	COMMENT	VIVRE	LE	MONDE	

Passation	de	pouvoir	

Présidence	de	l’Apel	

Débat	autour	d’un	verre	

	



	

	
	

LE	SECRET	DE	MARIE	:	Notre	Dame	de	l’Immaculée	Conception	à	Saint	Jean	de	Passy	

	
D’Italie	où	elle	a	été	sculptée	à	la	cour	
d’honneur	de	Saint	Jean,	il	est	à	parier	
qu’elle	 poursuivra	 sa	 route	 dans	
l’intelligence	et	le	cœur	de	nos	enfants.	
	
Collégiens	et	 lycéens	ont	eu	 la	 joie	de	
recevoir	 leur	 bulletin	 de	 notes	
accompagné	 de	 la	 prière	 de	
consécration	illustrée.			
Gageons	 qu’elle	 portera	 des	 fruits	 sur	
20	!	

Saint	 Louis-Marie	 Grignion	 de	 Montfort	a	 allié	 une	
compréhension	très	belle	de	l’authentique	dévotion	à	
notre	Mère	du	Ciel	à	son	talent	caché	de	sculpteur.		

	
Un	 sculpteur	 peut	 faire	 une	 figure	 ou	 un	 portrait	 au	
naturel	 de	 deux	 manières:	 1	 se	 servant	 de	 son	
industrie,	de	sa	force,	de	sa	science	et	de	 la	bonté	de	
ses	instruments	pour	faire	cette	figure	en	une	matière	
dure	 et	 informe;	 2	 il	 peut	 la	 jeter	 en	 moule.	 La	
première	est	 longue	et	difficile	et	sujette	à	beaucoup	
d’accidents:	il	ne	faut	souvent	qu’un	coup	de	ciseau	ou	
de	 marteau	 donné	 mal	 à	 propos	 pour	 gâter	 tout	
l’ouvrage.	 La	 seconde	 est	 prompte,	 facile	 et	 douce,	
presque	 sans	 peine	 et	 sans	 coûtage,	 pourvu	 que	 le	
moule	 soit	 parfait	 et	 qu’il	 représente	 au	 naturel;	
pourvu	 que	 la	 matière	 dont	 il	 se	 sert	 soit	 bien	
malléable,	ne	résistant	aucunement	à	sa	main.	

Extrait	de	son	petit	livre	«	le	secret	de	Marie	»	sur	le	
site	de	votre	Apel.	



	

	

	
	

MARCHé	DE	NoËL	©	CRéDIT	PHoToMAGIQUE	

Des	sourires	et	des	sommes…	vous	avez	été	la	réussite	de	cette	fête,	chers	parents	!		
Des	stands	colorés,	festifs	et	gourmands	dans	une	ambiance	village	de	Noël	;	 les	recettes	sont	d’un	grand	
soutien	 pour	 les	 familles	 en	 difficultés,	 les	 travaux	 inévitables	 des	 lieux,	 les	 événements	 pastoraux	 et	
autres.	



	

	

JOYEUX NOËL 
	



	

	

	
	
	
	

DANS	LES	PETITS	SOULIERS	D’ANDALUZ…		

	

Rencontre	 avec	 Pauline	 Jungels,	 créativité	 et	 ténacité	 marchent	 de	 pair	 pour	 cette	 maman	
entrepreneur,	bien	loin	d’être	à	côté	de	ses	pompes	!	
	
A	la	genèse	d’AndaLuz	en	2015,	deux	mamans	ayant	pour	visée	commune	la	création	d’une	ligne	de	
chaussures	 pour	 les	 pré-ados	 (8-12	 ans),	 des	 modèles	 chics,	 élégants,	 faciles	 à	 porter	 à	 prix	
accessibles.	 Sorti	 du	microcosme	 parisien,	 le	 street	 style	 sans	 forme	 ne	 lâche	 pas	 les	 baskets	 à	 la	
tendance	des	 jeunes.	Difficile	de	trouver	 chaussures	à	 leurs	pieds	dans	 l’addition	 style	+	élégance	+	
belles	matières	+	coloris,	sans	note	salée	!	
	

«	Droit	devant	soi,	on	ne	peut	pas	aller	bien	loin	»	
	
Saint	Exupéry	accompagne	les	deux	entrepreneurs	dans	leur	tournée	des	fabricants	en	Espagne.		
A	 la	 découverte	 des	 étapes	 de	 création,	 la	 réalisation	 artisanale	 dans	 des	 petits	 ateliers,	 les	 deux	
fonceuses	 prennent	 les	 bottes	 de	 7	 lieues	 et	 enchaînent	 3	 collections	 en	 portant	 toutes	 les	
casquettes	:	comm’,	marketing,	compta,	création,	salons…	
Des	modèles	déclinés	façon	tribu	en	fratrie	ou	duo	mère-filles,	dans	un	esprit	de	famille	de	la	pointure	
24	au	41.		
«	Nous	 essayons	 toujours	 de	 faire	 twister	 des	 modèles	 relativement	 classiques	 mais	 toujours	 chics	:	
assemblages	 de	 matières,	 couleurs	 acidulées,	 détails	 assumés	».	 Pour	 preuve	 les	 noms	 fantaisistes	 des	
chaussures	:	«	la	délicate	»,	«	l’impeccable	»,	«	la	-pas	si-	délicate»,	«	la	délurée	»,	«	la	pomponnée	»,	
«	la	berlingot	»…	
		
Pour	autant,	Pauline	 ne	 lâche	 pas	d’une	 semelle	 son	 rôle	de	maman	 (Philippine	 6ème,	Octave	 CM1,	
Bertille	Moyenne	section).	Ses	enfants	participent	pleinement	à	l’aventure	AndaLuz,	que	ce	soit	dans	
les	essayages,	les	idées	créatives	ou	lorsque	Pauline	capitule	en	menus	«	Picard	».	
A	La	case	«	Vendeuse	de	chaussures	»	(«	métier	mère	»	dans	le	formulaire	du	collège	rempli	par	
Philippine),	Pauline	a	ajouté	«	sur	internet	»,	sans	se	cirer	les	pompes.		
			

«	Que	l’on	soit	parent,	artiste,	entrepreneur…	nous	faisons	finalement	souvent	de	nombreux	détours	pour	
atteindre	un	objectif.	Nous	passons	notre	vie	à	nous	remettre	en	question	»	

	
AndaLuz	rime	aussi	avec	une	Pauline	voyageuse.	Après	un	DESS	maths,	Pauline	a	baroudé	6	mois	pour	
un	tour	du	monde	partiel,	en	Amérique	et	en	Asie.	Outre	la	traversée	de	la	Seine	chaque	matin	sur	le	
chemin	 de	 Saint	 Jean,	 l’évasion	 se	 poursuit	 dans	 ses	 créations,	 la	 musique,	 son	 goût	 des	 récits	
d’explorateurs…	Sans	hasard	aucun,	Pauline	et	son	mari	(Alexis,	également	entrepreneur)	sont	chefs	
du	groupe	Scouts	et	Guides	marins	de	leur	paroisse.	
Le	goût	du	large	allié	au	sens	de	l’engagement	porté	par	la	foi	:	Pauline	a	trouvé	chaussure	à	son	pied.		
	
"	Parce	que	la	vie	est	en	mouvement,	parce	que	la	vie	est	dépassement	de	soi,	parce	que	chacun	est	important	»	

Don	Bosco.	
	
	



	

	

	
	
	
Quel	est	pour	vous	le	comble	de	la	misère	?	
Vivre	sans	Dieu	
	
Le	plus	grand	scandale	de	notre	époque	?		
L’athéisme	
	
Votre	idéal	de	bonheur	terrestre	?	
«	Ils	se	montraient	assidus	à	l’enseignement	des	apôtres,	fidèles	à	la	communion	fraternelle,	
à	 la	 fraction	 du	 pain	 et	 aux	 prières.	 La	 crainte	 s’emparait	 de	 tous	 les	 esprits	:	 nombreux	
étaient	 les	 prodiges	 et	 signes	 accomplis	 par	 les	 apôtres.	 Tous	 les	 croyants	 ensemble	
mettaient	tout	en	commun	;	ils	vendaient	leurs	propriétés	et	leurs	biens	et	en	partageaient	le	
prix	entre	tous	selon	les	besoins	de	chacun.	Jour	après	jour,	d’un	seul	cœur,	ils	fréquentaient	
assidûment	le	Temple	et	rompaient	le	pain	dans	leurs	maisons,	prenant	leur	nourriture	avec	
allégresse	et	 simplicité	de	cœur.	 Ils	 louaient	Dieu	et	avaient	 la	 faveur	de	 tout	 le	peuple.	Et	
chaque	jour,	le	Seigneur	adjoignait	à	la	communauté	ceux	qui	seraient	sauvés	»	Ac	2,	42-47	
	
Votre	poème	ou	vers	préféré	?	
«	La	vie	n’est	qu’un	instant,	une	heure	passagère,	la	vie	n’est	qu’un	seul	jour	qui	m’échappe	
et	qui	fuit.	Tu	le	sais,	Ô	mon	Dieu	!	Pour	t’aimer	sur	la	terre	je	n’ai	rien	qu’aujourd’hui	»		
Sainte	Thérèse	de	Lisieux	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Que	possédez-vous	de	plus	cher	?		
La	foi,	mais	je	ne	crois	pas	la	«	posséder	»	(au	sens	stricte	du	terme).	
	
Quel	chant	vous	habite	?	
«	Je	vous	ai	choisi,	je	vous	ai	établi	pour	que	vous	alliez	et	viviez	de	ma	vie.	Demeurez	en	moi,	
vous	porterez	du	fruit	»	
	
Votre	scène	d’évangile	préférée	?	
Le	lavement	des	pieds	(Jn	13)	
	

L’abbé	Thierry	en	20	questions	



	

	

Quelle	phrase	rythme	votre	quotidien	?		
«	Seigneur,	prends	pitié	»	et	«	Gloire	à	toi,	Seigneur	»	!	
	
Un	passage	de	l’écriture	que	vous	ruminez	en	ce	moment	?		
L’Evangile	de	dimanche	prochain	
	
Une	béatitude	pour	avancer	?		
«	Heureux	les	pauvres	de	cœur,	le	Royaume	des	cieux	est	à	eux	»	
	
Un	psaume	pour	affronter	l’inquiétude	?		
Ps	 121	Quelle	 joie	 quand	 on	m’a	 dit	 «	nous	 irons	 à	 la	maison	 du	 Seigneur	!	»	Maintenant	
notre	marche	prend	fin	devant	tes	portes,	Jerusalem	!	
Ps	 130	 Seigneur,	 je	 n’ai	 pas	 le	 cœur	 fier	 ni	 le	 regard	 ambitieux	;	 je	 ne	 poursuis	 ni	 grands	
desseins,	ni	merveilles	qui	me	dépassent.	Non,	mais	 je	tiens	mon	âme	égale	et	silencieuse	;	
mon	âme	est	en	moi	comme	un	enfant,	comme	un	petit	enfant	contre	sa	mère.	Attends	 le	
Seigneur,	Israël,	maintenant	et	à	jamais.	
	
Quel	don	de	la	nature	aimeriez-vous	avoir	?	
La	douceur	et/ou	la	patience	
	
Le	secret	de	la	sainteté	?		
L’humilité	
	
Un	film	culte	?	
L’Île,	de	Pavel	Lungin	
	
Quel	mystère	du	rosaire	vous	habite	?	
Le	mystère	de	la	croix	
	
L’arbre	sous	lequel	vous	aimeriez	reposer	?	
Ce	n’est	pas	facile	à	expliquer	mais	je	pense	que	c’est	encore	la	croix.	
	
Les	Saintes	et	les	Saintes	que	vous	aimeriez	inviter	à	dîner	?	
Saint	 Jean	 de	 la	 Croix,	 Sainte	 Thérèse	 d’Avila,	 Sainte	 Thérèse	 de	 l’Enfant	 Jésus,	 et	 tous	 les	
saints	du	Carmel.	
	
Votre	devise	pour	garder	les	yeux	fixés	vers	le	ciel	?	
«	Il	faut	qu’Il	grandisse	et	que	moi	je	diminue	»	(Jn	3,30)	
	
Un	épitaphe	?		
«	Si	le	grain	de	blé	tombé	en	terre	ne	meurt	pas,	il	reste	seul	mais	s’il	meurt	il	porte	beaucoup	
de	fruit	»	(Jn	12,	24)	
	
Un	mot	pour	la	fin	?	
Encore	«	il	faut	qu’il	grandisse	et	que	moi	je	diminue	»	(Jn	3,	30))	
	
	



	

	

	
	
	

	

LA	PASTORALE	EN	QUELQUES	DATES	–	MEMENTO	1er	semestre	2018	

Samedi	20	janvier	/		
Matinée	exceptionnelle	à	Notre-Dame	de	Paris	:		
9h15	-	visite	guidée	/	11h	–	Conférence	du	recteur,	Mgr	Chauvet	«	la	transmission	»		
12h	-	messe	célébrée	par	Mgr	Thibault	Verny	
	
Week-end	10-11	mars	/	
Retraite	des	familles	au	sanctuaire	de	Montligeon	(inscription	dès	janvier)	
	
Samedi	17	mars	/	
Marche	de	Saint	Joseph	avec	la	paroisse	Notre-Dame	de	Grâce	de	Passy	
	
Lundi	19	mars	/		
Saint	Joseph	:	messe	des	pères	de	famille		
	
Dimanche	3	juin	/	
Messe	de	la	fête	des	familles	
	
8,	9	&	10	juin	/	
Pèlerinage	des	mères	de	famille	à	Cotignac	
	
29,	30	&	1er	juillet	/	
Pèlerinage	des	pères	de	famille		


