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Le Directeur, son confrère M. l’abbé Clop, Mr et Mme Dewynter et les institutrices 
vous adressent leurs vœux d’un Joyeux et Saint Noël, et d’une heureuse année 2018 !

Chers parents, amis et bienfaiteurs, 
 

 Un grand MERCI, tout d’abord, à 
tous ceux et celles qui se sont dévouées 
pour la préparation du Marché de Noël ! 
Achevé par un Salut du T.S. Sacrement, Il 
fut l’occasion de resserrer nos liens dans 
la joie chrétienne et… d’obtenir un beau 
bénéfice au profit de notre petite école ! 

 Après un début difficile dû à l’ab-
sence d’un titulaire définitif pour la classe 
de CM, nous voici maintenant dans un 
rythme de croisière grâce à l’arrivée de 
Mademoiselle Verschuur.  
 La présence régulière de M. l’abbé 
Clop est aussi une bénédiction car les en-
fants sont ainsi mieux suivis et le caté-
chisme est assuré tous les jours par un 
prêtre. 
 Bientôt commenceront les travaux 
d’aménagement de deux belles salles de 
classe. Cela permettra de libérer des lo-
caux de la chapelle pour, entre autres 
choses, installer une accueillante procure 
paroissiale, et mieux unifier l’ensemble 
scolaire.  
 Merci d’avance pour votre aide si 
précieuse. 
 En principe, comme nous l’ont dit 
nos supérieurs, trois religieuses de la 
FSSPX assureront, dès la rentrée pro-

chaine, la formation des enfants. Elles ha-
biteront la longère qui jouxte le Prieuré de 
Kerglas.  
 Un des moments forts du 1er tri-
mestre fut le renouvellement de la consé-
cration de l’école au Cœur Immaculé de 
Marie. Il se fit à l’occasion d’un pèlerinage 
à la Vraie-Croix. Ce village, situé près de 
Saint-Nolff, a l’honneur de posséder une 
relique de la Sainte Croix, amenée de 
Terre Sainte par un Croisé breton. Il la per-
dit alors qu’il se trouvait en ces lieux et 
dut continuer sa route, dépossédé de son 
précieux trésor. 
 Quelle ne fut pas la surprise des ha-
bitants d’apercevoir, peu après, un nid de 
pie illuminé d’une lumière surnaturelle! 
L’un d’eux s’enhardit jusqu’à monter à 
l’arbre et il reconnut qu’elle émanait du 
bois de la Croix. La relique fut alors trans-
portée pieusement jusqu’à l’église mais, la 
nuit suivante, elle disparut et voici que le 
nid se mit de nouveau à briller. On finit par 
comprendre que c’était la volonté du Ciel 
de la conserver à la place exacte où elle se 
trouvait et l’on se décida à construire une 
chapelle surélevée pour maintenir le pas-
sage de la route qui se trouvait là. 
 Nos élèves se recueillirent en cette 
chapelle, devant la relique de la Vraie 
Croix, après une petite heure de marche



dans les bois, avec la récitation d’un cha-
pelet accompagné de cantiques. 
 Après le déjeuner pris dans une salle mu-
nicipale, fut renouvelée dans la chapelle 
de l’insigne relique la consécration de 
l’école au Cœur Immaculé de Marie, con-
clue par le chant « chez nous soyez 
Reine ». 

Enfin des jeux, animés par l’abbé Clop, oc-
cupèrent les enfants avant de prendre le 
chemin du retour. 
Je vous laisse découvrir quelques photos-

souvenirs de cette belle journée. 
Que Jésus et Marie vous bénissent 

 

Abbé Bertrand Labouche, Directeur 

Dates à retenir: 
 

 Rentrée des classes: le lundi 8 janvier 2018 

 Vacances de février: du vendredi 2 au soir au 
lundi 19. 

 Vacances de Pâques: du mardi 27 mars au 
soir au lundi 16 avril. 

 Premières communions: en la solennité de la 
Fête-Dieu, le Dimanche 3 juin. 

 Fête de l’école: Dimanche 17 juin 2018. 

Le nid de pie illuminé 

La chapelle au-dessus de la route 

   Le reliquaire de la Vraie Croix 


