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Matinées philosophiques :

• 26 septembre à SMN : un droit inscrit dans la nature
de l’homme? par Antoine Mars, professeur de Philosophie à Sainte-Marie

OSONS LA CONFIANCE !
Etre confiant, avoir confiance…pas vraiment facile aujourd’hui ! la conjoncture, la crise, le chômage….même la météo nous conduit à la méfiance !
Alors, délibérément, choisissons la confiance ! Confiance en ce Dieu
d’Amour, confiance entre nous éducateurs, confiance en nos enfants !

• 5 décembre au CMD Rueil : le droit ne peut-il qu’en
référer qu’au droit ? par Matthieu Dubost, professeur
de Philosophie à Sainte-Marie
• 9 janvier au théâtre de Neuilly : le droit devant la
question de l’environnement par Jean Caron, professeur de Philosophie au CMD Rueil



Pôles culturels :

Certes, tenons fermement la barre de nos exigences, ne transigeons pas avec
ce en quoi nous croyons profondément…car demain nos jeunes devront être
des hommes et des femmes de conviction, enracinés dans la vérité, guidés
par leur foi.

• 10 novembre : écriture et engagement par Alice
Ferney, écrivain

Mais faisons les grandir dans la confiance ! Encourageons-les : exprimonsleur que nous croyons en eux.

• 10 mars : la fabrique de la loi. Dans nos démocraties,
qui fait la loi? Avec Stéphane Créange, administrateur
civil au ministère de l’économie et des finances

Car l’encouragement donne confiance et la confiance encourage !
Aussi, en ces jours de rentrée propices aux bonnes résolutions, osons la confiance !

• 28 janvier : l’économie solidaire : réalité ou utopie?
avec Elena Lasida, Docteur en Sciences Sociales et
Economiques



3 février : dîner des parents



11/12/13 mars : représentation de l’atelier
théâtre « On ne badine pas avec l’amour »
d’Alfred de Musset

Belle année scolaire à tous.
Véronique Philouze, directrice

ZOOM sur ...

Le sport à Sainte-Marie

3 décembre :
fête de Saint-François-Xavier
12 décembre et 19 mars :
1ère Communion
9 avril : Confirmation

Chaque culture a son originalité, sa singularité, en un mot une identité qui lui est propre. Mais s’il est quelque chose d’universel dans
le fait même de la culture, c’est que partout les hommes se donnent des institutions, parlent une langue, observent des règles pour vivre
ensemble.
En milieu scolaire, par ses règles incontournables, le sport n’est-il pas un domaine privilégié pour éprouver ce vivre ensemble ?
Cette année, à Sainte-Marie, bon nombre d’élèves ont su traduire ce besoin en s’engageant dans de multiples activités physiques. Dès les
classes primaires, l’activité sportive a sa place et bon nombre d’élèves s’initie à de multiples sports collectifs ou individuels que certaines
pratiquent déjà en compétition .
Au collège, les associations sportives de basket, volley, ping-pong et gymnastique ont fonctionné à plein régime.
Le pôle compétition s’est vu également investi avec énergie par les golfeuses et les gymnastes sélectionnées pour les championnats de
France.
Chez nos ainées, c’est le trophée des lycées qui a haussé haut les voiles avec le concours d’un équipage solidaire et performant.
Etudier selon l’esprit sportif, un objectif qui a toute sa place à Sainte-Marie, pour le bien être général
de tous.
Sylvie Baheux, professeur d’E.P.S

La parole à…
Ouvrir un chemin… Voilà l’expérience fondatrice que j’ai vécue à travers le pèlerinage à Xavier que nous avons fait, membres
de la communauté Saint-François-Xavier et jeunes, l’été dernier.
Chemin de fraternité : Venus d’horizon très divers, Séoul, Côte d’Ivoire, France, nous avons su nous recevoir différents et former une communauté de frères et de sœurs unis par le plus profond grâce à la marche et aux temps de partage.
Chemin de l’inattendu et de l’humilité ! Accepter de ne pas tout maîtriser… Ni la route empruntée, ni le temps, ni les personnes.
Et ainsi entrer avec simplicité et foi dans les vues de Dieu sur chacun de nous.
Chemin de la joie. Non pas seulement une joie extérieure - mais une joie inscrite profondément dans le cœur et l’âme de chacun.
Joie qui dépasse toute difficulté et toute souffrance, socle sur lequel, nous sommes certains que rien ne pourra nous séparer ni les
uns des autres ni de l’Amour du Christ ! ». L’Esprit-Saint a travaillé les corps et les cœurs.
« Seigneur, me voici. Que voulez-vous que je fasse ? Envoyez-moi où vous voudrez. » Lettre de Saint François-Xavier à Saint Ignace
Alexandra Héliot, sfx

" endant le pèlerinage, on peut dire que la marche a été présente : 10 heures à peiner en
P
montagne sous la pluie, perdus dans les chemins les plus caillouteux et sinueux! Et pourtant la joie n'a pas quitté le groupe. Plus c'était difficile, plus on entendait de fous rires, de
chants et de belles discussions ! Cette joie se manifestait aussi bien dans les jeux que dans
nos groupes de partage : une véritable amitié est née. Chacun pouvait exprimer ses limites
et ses questionnements, Sfx, prof ou étudiante, car la bienveillance fraternelle était au rendez-vous. Encore merci pour cette belle aventure où la marche a laissé place à l'amitié et à
la prière !"
Caroline de Laboulaye, étudiante

Il était une fois…
une soirée musicale et littéraire
Le 23 juin, à SMN, une soirée musicale et littéraire a été donnée par les hypokhâgneux, c’était
une grande innovation ! Pour l’occasion, nous avons loué un beau piano à queue de concert, et
aménagé le CDI.
Ainsi, des oeuvres littéraires ont été déclamées (Proust, Verlaine, Jean-Pierre Lemaire, entre
autres), et des oeuvres musicales interprétées (Liszt, Rachmaninov, Lyssenko, Bach, Beethoven,
et bien d’autres !) en solo ou à plusieurs ! Tout ce florilège de musiques et de poèmes a donné
une soirée magnifique. Nous avons monté des oeuvres de musique de chambre en quelques
semaines. La moindre occasion de répéter était prise : dans les salles de classe, la cour, le soussol, et même le self parfois ! C’était une véritable « colonisation musicale » ces derniers temps !!!
Malgré ce peu de temps qui nous était donné, les répétitions étaient certes efficaces ; la bonne
humeur et l’amitié entre tous nous portaient. C’est aussi cela qui a été ressenti par le public,
composé des autres élèves de la prépa, de parents, d’amis, de soeurs de la communauté. Ce
que l’on voulait transmettre c’était surtout la joie de jouer et de partager la musique avec les
autres. En cette fin d’année, où l’on a souvent l’impression que le temps est long, que le soleil et
le transat n’attendent plus que nous, là, nous avions un autre objectif : monter ce concert en un
mois, et c’est ce qui a été fait, grâce à l’enthousiasme, au travail et au talent de chaque participant – musicien ou récitant.
Apolline Damez KH AL, organisatrice de cette soirée musicale

Coup de chapeau
Aux élèves de Khâgne AL et BL pour les très beaux
résultats de la promotion 2015 :
 7 admis aux ENS (4 admis à l’ENS ULM,
2 à l’ENS Cachan et 1 à l’ENS Lyon),
 5 à l’ESSEC, 2 à l’ESCP,
 10 à EM LYON, 4 à l’EDHEC, 9 à l’ESC-Grenoble,
 2 à Sciences Po Paris, 3 à Sciences Po Lille
et beaucoup de doubles cursus.
Aux élèves de Terminale et en 3ème pour l’excellence de leur travail et le très grand nombre de men-

MARCHÉ DE NOËL

tion s au Bac et au DNB.

5 ET 6 DÉCEMBRE

Un temps de rencontres, de partage et d’amitié pour les familles.
- Des stands pour les courses de Noël, restaurant et salon de thé
- Messe des familles à 10h30 à Sainte-Marie
- Concert de Noël par la chorale du Petit Collège dimanche après-midi
Nous avons besoin de votre aide à tous pour les permanences de stand et comptons sur vous!

Pour sourire
Une élève s’excuse auprès de son
professeur de sport :
« Madame, aujourd’hui, j’ai une
rhinocéro-pharyngite » !

