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Joyeux et Saint Noël ! 
 

Chers parents, amis et bienfaiteurs , 

 S ’il est une Fête liturgique qui touche 
particulièrement les familles catholiques, c’est 
bien celle de la Nativité de Notre-Seigneur, 
comme en témoigne le regard ébloui des enfants 
sur la crèche. Le Verbe de Dieu s’est fait petit En-
fant, entouré des modèles des parents, Joseph et 
Marie. Puissent donc grandir toujours plus dans 
vos foyers les vertus de la Sainte Famille: l’humili-
té, l’obéissance, l’accomplissement consciencieux 
du devoir d‘état, la charité, le bon esprit, la pa-
tience.  
 Il est de suprême importance de ne pas er-
rer en matière d'éducation, non plus qu'au sujet de 
la tendance à la fin dernière, à laquelle est intime-
ment et nécessairement liée toute l'œuvre éduca-
trice. En fait, puisque l'éducation consiste essen-
tiellement dans la formation de l'homme, lui ensei-
gnant ce qu'il doit être et comment il doit se com-
porter dans cette vie terrestre pour atteindre la fin 
sublime en vue de laquelle il a été créé, il est clair 
qu'il ne peut y avoir de véritable éducation qui ne 
soit tout entière dirigée vers cette fin dernière. 
Mais aussi, dans l'ordre présent de la Providence, 
c'est-à-dire depuis que Dieu s'est révélé dans son 
Fils unique, qui seul est la voie, la vérité et la vie, il 
ne peut y avoir d'éducation complète et parfaite 
en dehors de l'éducation chrétienne. (DIVINI IL-
LIUS MAGISTRI: Lettre encyclique du Pape Pie XI 
sur l’éducation chrétienne de la jeunesse). 
 L’école Sainte-Philomène a pour seul but 
d’assurer aux enfants des familles chrétiennes une 
éducation et une instruction pleinement con-
formes à la fois aux exigences de leur destinée sur-
naturelle et aux devoirs qui leur incomberont dans 

la cité  (Pie XII). 
 Voici, en photos, comment ce but est 
poursuivi... 

 Dieu vous bénisse 

Abbé Bertrand Labouche + 

 

NOËL 2018 



Dates à retenir: 
 

 Confirmations: le 25 mai 2019.  
 Premières communions: 2 juin 2019. 

 Fête de l’école:  16 juin 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jeudi 6 septembre : Les 19 élèves de l’école et leurs 
parents sont au rendez-vous à 8h30. Les GS et les CP 
entrent avec Sœur Louis-Marie dans leur belle classe 
toute neuve. Leurs voisins, les CE, suivent mademoi-
selle Pinsembert dans l’autre classe. Quant aux CM, 
Sœur Anne-Elisabeth les conduit dans la classe près de 
la chapelle. A 11h15, monsieur l’Abbé Labouche cé-
lèbre la Messe du Saint-Esprit ; nous plaçons cette 
nouvelle année scolaire sous le regard du Bon Dieu. 
Mercredi 26 septembre : Les travaux des futures toi-
lettes de l’école débutent en l’absence des élèves, car 
il s’agit de percer le mur de la fleuristerie. 
Jeudi 27 septembre : Les parents d’élèves  se retrou-
vent à l’école le soir pour une petite réunion. 
Du 1er au 5 octobre : La Vierge pèlerine est à l’école : 
chaque classe la reçoit une journée. Petits et grands 
s’appliquent à honorer notre Mère du Ciel de tout leur 
cœur. 
Mardi 23 octobre : Après la remise des carnets, ce sont 
déjà les premières vacances de l’année scolaire ! 
« Cela passe vite ! », reconnaissent certains élèves… 
les maîtresses le pensent aussi ! 
Lundi 5 novembre : Les enfants retrouvent leur école 
embellie, puisque, pendant les vacances, l’enduit de la 
façade a été refait. Durant ce mois, ils offrent leurs 
petits efforts pour délivrer les âmes du purgatoire et 
ils n’oublient pas les bienfaiteurs décédés. 
Les élèves de l’école se préparent avec joie à la belle 
fête de Noël : ils ne vous oublieront pas dans leurs 
prières au pied de la crèche et vous souhaitent une 
sainte année 2019 ! 

Ecole Sainte-Philomène 
 

20, rue Aristide Briand  
56000   VANNES 

Tel.: 07 68 94 65 61  

Le mot des Sœurs 

P O U R   S O U T E N I R    L’ ÉC O L E  ! 
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