
Bulletin N° 9 — SEPTEMBRE 2018 

 

Une belle entrée 2018 ! 
 

 Chers parents, amis et bienfaiteurs, 
 
 Remercions le Bon Dieu pour les bienfaits 
de sa Providence à l’égard de notre petite école 
Sainte-Philomène ! Ils peuvent se résumer en 
deux points: 
 L’arrivée de nos Sœurs, dont l’une, Sœur 

Anne-Elisabeth, sera directrice pédagogique 
de l’école et titulaire des CM, votre serviteur 
demeurant directeur académique. Sœur Louis-
Marie s’occupera des GS/CP. Leur vie reli-
gieuse, unie à leur expérience de l’enseigne-
ment, seront d’un grand profit pour nos 
élèves. Mademoiselle Agnès Pinsembert conti-

nuera à diriger sa classe de CE. Les abbés assu-
reront aussi quelques cours et une présence à 
l’école, sans parler de la Messe hebdomadaire 
et des confessions. 

 La construction de nouvelles salles de classe. 
Le périmètre réservé à l’école se situe désor-
mais en bout de propriété, bien séparé de la 
chapelle et ses salles adjacentes. Voici sa nou-
velle façade; elle sera bientôt recouverte d’un 
bel enduit, grâce à un généreux bienfaiteur, 

ami de Saint Joseph à qui l’école est consacrée 
depuis le 19 mars 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Une seule salle de classe se maintiendra 
encore pour une année près de la chapelle. 
 Voici un aperçu des nouvelles salles de 
classes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La construction des sanitaires scolaires 
sera commencée dans peu de temps, puis la troi-
sième salle de classe sera réalisée, espérons-le, 
pour l’an prochain, non sans votre aide, chers 
bienfaiteurs ! MERCI encore mille fois pour votre 
soutien fidèle et aussi pour vos prières.  
 Nous vous assurons des nôtres et de celle 
des enfants.  
 Dieu vous bénisse 

Abbé Bertrand Labouche + 



Sortie de l’école à l’Aquarium de Vannes, le 9 mai dernier 

                     Requin affamé ! 

Dates à retenir: 
 

 Rentrée des classes: le 6 septembre 2018 
 Vacances de la Toussaint: du 24 octobre au 5 

novembre 2018 . 
 Vacances de Noël: du  22 décembre 2018 au 

7 janvier 2019. 
 Premières communions: 2 juin 2019.  
 Fête de l’école:  16 juin 2019 

 
 

             Le 26 juillet, fête de sainte Anne, pa-
tronne de la Bretagne, une petite communauté 
de Sœurs de la Fraternité Saint-Pie X est venue 
s’installer au prieuré Saint-Vincent-Ferrier. Nous 
serons donc trois Sœurs sur place et nous nous 
dévouerons plus particulièrement auprès des 
enfants de l’école Sainte-Philomène, complé-
tant ainsi l’apostolat sacerdotal dans les écoles 
primaires, comme le souhaitait notre fondateur, 
Monseigneur Lefebvre. 

             Nous nous réjouissons de découvrir le 6 
septembre les vingt-deux enfants qui, très cer-
tainement, nous occuperont bien ! Ils pourront 
s’installer dans les nouvelles classes, fraîche-
ment peintes par Monsieur l’Abbé Clop avec une 
bonne équipe. 

            L’école Sainte-Philomène a pu vivre jus-
qu’ici grâce au dévouement et à la générosité de  

 

 
beaucoup de bien-
faiteurs et, tout spé-
cialement de mon-
sieur et madame 
Dewynter. Dès 
maintenant, vous 
êtes tous dans 
nos prières et notre 
chapelet quotidien : 
que le bon Dieu 
vous bénisse et récompense tous ceux qui con-
tribuent à cette belle œuvre. 
            Nous recommandons notre apostolat à 
vos bonnes prières afin que nous conduisions les 
petites âmes qui nous sont confiées à leur Père 
du Ciel. 

Les Sœurs 

Ecole Sainte-Philomène 
 

20, rue Aristide Briand 
56000   VANNES 

 
N° de téléphone de l’école:  

07 68 94 65 61  
______ 

Le mot des Sœurs 


