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Festivités 

de 

l’Annonciation 

... 

 Pour marquer ce jour de fête, les élèves ont revêtu l’habit de leur saint patron ou d’un saint de 

leur choix et se sont retrouvés autour d’un goûter préparé par quelques mamans et bénévoles. 

 En la fête de l'Annonciation, le 25 mars 2022, M. 

l'Abbé Cazanave a célébré deux messes à l'école a(in 

que tous les élèves puissent y participer, l'une à 

8h30, l'autre à 10h. Les parents de l’école étaient in-

vités à celle de 8h30. 

 

 

Les maı̂tresses  

ont joué le jeu ! 



Calendrier 
18	juin	2022	:	fête	de	l’école	
21	 juin	 2022	 :	sortie	de	�in	d’année	au	
zoo	African	Safari	de	Plaisance	du	Touch	
28	 juin	 2022	 :	�in	des	cours	et	début	des	
vacances	d’été	

Les	maternelles	au	Museum	
 

 

 Les élèves de Madame d’Argoubet se sont 

rendus aux jardins de Borderouge le 10 mai 2022 

pour découvrir le potager lors d’une visite enca-

drée. 

 

L’école Garonne-Pyrénées vous 

souhaite un bon repos estival! 

 

De jeunes 

élèves visible-

ment ravis, et 

une concentra-

tion qui fait 

plaisir! 

 

Les jardiniers 

et maraı̂chers 

en herbe ont 

certainement 

mis en œuvre 

leurs talents … 

 



Coin des lecteurs 
L’épreuve	d’Olivier 

Hervé	Hostein,	Editions	Osmose,	156p.,	10€.	

Le	meilleur	ami	d’Olivier,	 c’était,	 sans	aucun	doute	Samson,	 l’orphelin.	

Tous	les	deux	s’entendaient	pour	braquer	le	gibier	a(in	de	nourrir	la	fa-

mille	affamée	par	les	rapines	des	hommes	du	seigneur	des	lieux.	Or	un	

jour	qu’Olivier	achevait	un	chevreuil	en	toute	illégalité,	les	soldats	sur-

girent	et	emmenèrent	au	cachot	un	Samson	qui	ne	se	débattit	pas	pour	

protéger	son	ami.	

La	mort	 dans	 l’âme,	 Olivier	 promit	 de	 le	 libérer.	 Mais	 comment	 faire	

quand	on	n’a	qu’une	dizaine	d’années	 ?	Olivier	partit	donc	pour	 cher-

cher	du	secours	auprès	du	seigneur	voisin,	réputé	pour	sa	sagesse	et	se	

bravoure.	Commença	pour	lui	un	périple	aventureux	où	les	obstacles	et	

les	dangereux	personnages	se	succèderaient	jusqu’au	dénouement	(inal…	

Ecrit	pour	les	enfants	de	l’auteur,	ce	roman	passionnera	certainement	tous	les	jeunes	lecteurs	qui	ai-

ment	l’aventure,	l’histoire,	les	romans	de	chevalerie,	les	contes	de	fées	ou	la	fantasy,	car	il	y	a	un	peu	

de	tout	cela	dans	ce	livre,	situé	à	la	veille	de	l’an	mil.	Les	personnages	bien	campés,	la	lutte	entre	le	

Bien	et	le	Mal,	 les	apparences	trompeuses	ou	la	(idélité	 à	 la	parole	donnée,	l’amitié	et	le	devoir,	au-

tant	de	belles	 leçons	de	vie	qui	 sont	mises	en	 scène	dans	une	 langue	 très	 agréable	au	 vocabulaire	

choisi.	A	partir	de	12	ans.	

Marie	Lacroix,	L’Homme Nouveau	n°1760	du	21	mai	2022.	

IFFD	France!	Au	service	des	familles	
 

Pour l’année 2022-2023, l’IFFD Toulouse propose 

aux parents de suivre le cycle « Premiers pas » (les 

piliers de l’éducation pour les enfants entre 0 et 5 

ans). 
Contacts	pour	l’école	:	Aymeric	et	Sandrine	de	Rague-
nel,	+33661903751,	as2raguenel@yahoo.fr		
Enjoy	family	life!	www.iffdfrance.fr		

Nous remercions le journal l’Homme Nouveau (HN) qui nous autorise gracieusement à publier ses critiques de livres.. 

Carnet	de	naissances	

Nous nous associons à la joie de la naissance 

Hortense au foyer de M. et Mme 
Montabone 

Sebastian au foyer de M. et Mme 
Gomez-Rocca 

Dieu les bénisse! 

Vie	de	la	bibliothèque	de	l'école	

	 Un	logiciel	spéci(ique	gère	les	prêts	et	retours	de	prêts	d'un	peu	
plus	de	mille	livres	mis	à	la	disposition	des	enfants	des	niveaux	CE1,	
CE2,	CM1,	CM2.	

	 Le	succès	a	été	cette	année	indéniable,	puisque	les	CE1	ont	em-

prunté	366	livres,	les	CE2	299,	les	CM1	340	et	les	CM2	266,	soit	une	
moyenne	d'environ	20	livres	par	enfant	…		

	 Le	 goût	de	 la	 lecture	est	bien	présent	à	Garonne-Pyrénées,	 vi-
vent	les	livres	!	

Mme	Barbazanges,	responsable	de	la	bibliothèque.	



A	propos	de	la	vertu	du	mois,	la	joie	[juin	2022]	:	

semeurs	de	joie! 

	 «	Un	cœur	joyeux	est	un	excellent	remède ;	un	esprit	abattu	des-

sèche	les	os	».	Pr	17,	22	
Jeanne	Calment,	doyenne	des	français	pendant	de	nombreuses	années,	est	morte	de	
causes	naturelles	à	la	(in	d’une	vie	heureuse,	longue	de	122	années.	Elle	avait	un	bon	
sens	de	l’humour.	Le	jour	de	son	120e	anniversaire,	elle	a	dit	:	

«	Je	vois	mal,	j’entends	mal,	et	je	me	sens	mal,	mais	tout	va	bien	»	!	

Le	pape	François	nous	appelle	à	la	joie	en	vue	de	la	mission	:	
«	La	joie	de	l’EI vangile	remplit	le	cœur	et	la	vie	de	ceux	qui	sont	près	de	Jésus,	déli-
vrés	du	péché,	de	la	tristesse,	du	vide	intérieur,	de	l’isolement.	Avec	Jésus-Christ,	la	

joie	naı̂t	et	renaı̂t	toujours.	».	Evangelii gaudium	

	 Mais	qu’est-ce	que	la	joie	?	

♦ La	joie	est	une	passion,	un	mouvement	de	l’âme	spirituelle,	au	même	titre	que	l’admiration,	l’amour,	la	
haine,	le	désir	et	la	tristesse	(R.	Descartes).	

♦ La	joie	n’est	pas	une	vertu	mais	le	fruit	de	l’exercice	de	toutes	les	vertus	(respect,	ordre,	camaraderie,	
courage,	humilité,	etc.).	

♦ La	joie	est	l’un	des	fruits	de	l’action	du	Saint	Esprit	dans	notre	âme.	Son	fondement	en	est	de	nous	recon-
naı̂tre	(ils	très	aimé	de	Dieu.	

♦ Le	contraire	de	la	joie	est	la	tristesse	(et	non,	la	dif(iculté	ou	l’épreuve).	Saint	Thomas	d’Aquin	nous	livre	
cinq	remèdes	contre	la	tristesse	:	1.	S’accorder	un	petit	plaisir,	2.	Pleurer,	3.	Partager	avec	ses	amis,	4.	
Contempler	la	vérité	(nature,	tableau,	musique	…),	5.	Dormir	et	prendre	un	bon	bain.	

♦ Souvent,	la	perte	de	la	joie	a	une	origine	plus	spirituelle	:	«	Ta	joie	s’en	est	allée	?	—	Dis-toi	:	il	y	a	un	
obstacle	entre	Dieu	et	moi.	—	Presque	toujours	tu	toucheras	juste.	»	St	Josémaria,	Chemin,	n°662.	Pour	
retrouver	la	joie,	accourrons	au	sacrement	de	confession!	

Nulla	dies	sine	cruce	in	laetitia	/	Aucun	jour	sans	la	croix	dans	la	joie	

Quoiqu’il	puisse	m’arriver,	je	suis	dans	la	main	de	Dieu	!	La	joie	peut	devenir	un	fruit	de	la	souffrance,	des	
dif(icultés,	des	épreuves,	quand	elles	sont	vécues	très	près	de	la	croix	du	Christ,	en	nous	unissant	à	Lui.	C’est	
Lui	qui,	le	premier,	a	accepté	jusqu’au	bout	la	Volonté	de	Dieu,	jusqu’à	la	mort	sur	la	Croix.	Et	nous,	chrétiens,	
sommes	(ils	de	Dieu	dans	le	Fils.	La	Croix	passe	ou	passera	sur	notre	chemin	à	un	moment	ou	un	autre,	et	avec	
elle,	nous	trouverons	une	«	joie	dont	les	racines	sont	en	forme	de	croix	»	St	Josémaria,	Forge	n°28.	

Comment	semer	la	joie	?	

	 Deux	attitudes	à	faire	nôtres	peuvent	nous	aider	à	devenir	des	semeurs	de	joie.	

Tout	d’abord,	cultivons	la	gratitude	!	
Enseigner	à	un	enfant	à	dire	«	merci	»	nous	semble	naturel	et	indispensable.	Qu’en	est-il	de	mon	attitude	?	

Fais-je	attention	 à	 remercier	…	pour	 tout	?	Mon	boulanger,	 le	vigneron	chez	qui	 je	m’approvisionne,	 l’école,	
mon	collègue,	 le	prêtre	de	ma	paroisse,	mes	parents	pour	 la	vie	qu’ils	m’ont	donnée,	mon	conjoint,	mes	en-
fants	?	C’est	là	l’attitude	de	la	Vierge	Marie	dans	son	Magni�icat,	son	grand	cantique	d’action	de	grâces.	

Et	sourions	!	
♦ Sourions	parce	que	Dieu	sourit	en	contemplant	sa	création	(et	en	me	contem-

plant	aussi	…)	;	
♦ sourions	parce	que	nous	sommes	risibles	avec	nos	défauts	et	que	nous	avons	

tendance	à	nous	prendre	un	peu	trop	au	sérieux	;	
♦ sourions	 parce	 que	 les	 autres,	 notre	 famille,	 nos	 amis,	 nos	 collègues,	 en	 ont	

besoin.	
Voilà	 les	 trois	 sourires	 qui	 caractérisent	 le	 chrétien	 car	 «	 on	 ne	 peut	 annoncer	

l’Evangile	avec	une	tête	d’enterrement	»	nous	dit	sur	le	ton	de	la	provocation	le	Pape	
François.	 Le	 philosophe	Nietzsche,	 bien	 avant	 le	 Saint-Père,	 s’exclamait	 :	 «	 Ils	 de-
vraient	chanter	mieux	pour	que	 je	me	décide	 à	 croire	en	 leur	Sauveur	 !	 Il	 faudrait	
que	ses	disciples	aient	plus	des	têtes	de	sauvés	!	»	

	

	 Puissent	nos	familles	être	ces	foyers	rayonnants	où	la	joie,	dans	les	bons	
moments	et	dans	les	moins	bons,	est	vécue	de	manière	tangible	!	


