Messe des Rameaux à Lacordaire et bourse aux livres
Cette année, le premier vide grenier devait avoir lieu à Lacordaire. En cette période tourmentée où Vigipirate
est en vigueur, Monsieur COLLOMB a décidé de reporter cet événement pour préserver la sécurité de nos
enfants. C'est une autre première qui a eu lieu.
A l'initiative de Nathalie STRAUDO,
membre de la commission brocante de
l'APEL Lacordaire, ce dimanche 20 Mars,
sous un ciel encombré mais clément, a été
célébrée la première messe des rameaux en
la chapelle Lacordaire.
Accueillis par un café offert par l'APEL, les
nombreux parents d'élèves ainsi que
quelques professeurs et membres de
l'établissement, ont pu lors du démarrage de
la célébration assister à la bénédiction des rameaux d'oliviers tout spécialement taillés par
Messieurs COLLOMB et DEHEZ.
Frère Jorel a célébré une messe qu'il a voulu ouverte et a demandé un engagement de
quelques volontaires pour créer une cohésion. La célébration, éclairée par les nouveaux
vitraux, a été à l'image de cette journée recueillie et conviviale. A l'issue, après un apéritif
offert par l'APEL, les participants ont pu pique-niquer ensemble autour de la chapelle.
Cette année, outre le stand de l'APEL ou la mise à disposition de livres, l'APEL a collecté
des dons qui vont être remis au fonds lacordairien. Nous étions entourés de belle façon :
une équipe compagnon (scouts de St Barnabé) nous a amené sa jeunesse et son dynamisme
et nous a régalé de ses tartes sucrées et salées, tout en nous faisant profiter de son futur
projet humanitaire.
C'est ainsi que d'une
déception est née une
réussite L'an prochain, gageons qu'autour
de la célébration des rameaux nous pourrons
avoir d'autres étals de partage et d'échange.
Dès à présent réservez votre journée du
dimanche 9 avril 2017 : en ce premier
dimanche des vacances de printemps, nous
nous retrouverons. C’est ainsi que de
l’adversité naîtra un nouvel espace de
fraternité.
La commission BROCANTE

Réforme du collège
Les quatre niveaux du collège sont concernés dès la rentrée de septembre 2016.
Les choix imposés par la loi entre des connaissances à ajouter ou retrancher du
programme et la réduction des volumes horaires oblige chaque établissement à
prendre des décisions en vue de la prochaine rentrée.
M. COLLOMB a présenté au conseil d'administration de Lacordaire la stratégie de
l'établissement. L'école communiquera prochainement auprès des parents
concernés pour les informer de la mise en pratique concrète de cette réforme dans
les classes des enfants.

L'uniforme de Lacordaire
Le renouvellement de l'uniforme des élèves est une opération longue et délicate :
consultation des parents avec exposition des mannequins, choix des tailles et des
quantités, anticipation des stocks sur plusieurs années, recherche de fournisseurs,
prise en charge d'une partie du coût par l'école, renouvellement des vêtements usés ou
devenus trop petits...
Le projet initié depuis plus de deux ans s'est concrétisé récemment. Les interrogations
des parents sur les modalités pratiques du renouvellement de l'uniforme ont été
satisfaites dans une communication de l'école. En cas de difficulté financière pour
acquérir l'uniforme de leur enfant, les familles sont invitées à solliciter le fonds de
solidarité (service comptabilité).
Pour toute remarque, question, témoignage de satisfaction ou réclamation sur cette
opération de longue haleine, les parents peuvent solliciter l'APEL, voire prendre
rendez-vous avec le directeur du primaire, du collège ou du lycée. Merci de
privilégier ces moyens de dialogue personnalisé et apaisé mais ne pas céder à la
tentation de communication intrigante ou de confrontation collective.

Carnaval du primaire
Pour fêter les déguisements de vos enfants lors du carnaval du 1er avril, l’APEL vous proposera de superbes
photos de nos enfants. Elles vous seront proposés sur une planche contact avec des références pour faciliter
votre commande : chaque photo est réalisée au format 15 x 21 cm et livrée dans une pochette cartonnée. Un bon
de commande vous sera remis, à retourner entre le 17 et le 27 mai à l’enseignant de votre enfant, accompagné
de votre règlement par chèque à l’ordre de l’ « APEL LACORDAIRE ».
• 1 photo 5 €
• 2 photos 9 €
• chaque photo supplémentaire 4 €

Veillée de la Miséricorde Divine
En ce jubilé de la Miséricorde, de nombreuses occasions sont
données de découvrir et d'expérimenter la miséricorde de Dieu avec
les révélations de Sainte Faustine.
L'église St Sébastien d’Allauch reçoit les reliques de SainteFaustine et propose une veillée le mardi 26 Avril à 19h00 : louange,
enseignement, adoration, confession, vénération des reliques,
chapelet de la Miséricorde .
Selon les enseignements de Jésus donnés à Sainte Faustine,
canonisée le 30 avril 2000 par Saint Jean-Paul II, Hélène
DUMONT, auteur de plusieurs ouvrages sur la Miséricorde nous
fera méditer sur la profondeur de l’Amour miséricordieux.

Conférence historique pour le centenaire de Verdun
Les années 1915-1916 racontent l’histoire d’un
vaste siège de l’Allemagne prise en étau entre d’un
côté la France et l’Angleterre, de l’autre la Russie :
elle essaie de s’en extraire de toutes les manières,
jusqu’à une offensive d’une violence jamais vue
dans l’histoire : Verdun...
Poète, philosophe et historien, Yves-Marie
ADELINE a publié une vingtaine d’ouvrages, dont
une « Histoire mondiale des idées politiques »
(Ellipses, 2007) et « 1914: Une tragédie
européenne » (Ellipses, 2011). Il va bientôt publier un volume sur l’Histoire mondiale de la Grande guerre.
Le mardi 26 avril à 19h45 au centre CASTELVIEIL, 6 rue Vallence Père Ruby Marseille. Entrée libre,
participation libre aux frais.

Visites historiques de Marseille à pied
Que diriez vous de parcourir Marseille et de vous approprier ses monuments, ses quartiers, son histoire ? Faire
en sorte que les rues vous parlent ! Une maman d'élève vous propose une série de visites aux dates suivantes :
Musée de Château-Gombert
jeudi 28 avril
samedi 30 avril
Rdv à 10h15 sur place. Accessible en métro jusqu'à la Rose puis bus 1 direct.
La vieille ville et le Panier
samedi 7 mai
samedi 28 mai
Rdv à 10h00 devant l'hôtel de ville
Parcours architectural du fort Saint Jean au silo
jeudi 2 juin à 10h00
vendredi 24 juin en nocturne à 19h30
Rdv au fort Saint Jean devant la tour du roi René
Exposition aux beaux arts, Marseille au 18ème siècle
Jeudi 30 juin
Rdv 10h15 devant le musée du palais Longchamp
Tarif : 7 € pour les visites de ville, 10 € pour les musées (billet du musée
compris)
Visite facturée en cas d'annulation de votre part moins de 48h avant. Les groupes sont de 20 personnes. En
dessous de 10 inscriptions et en cas de pluie (visite de ville), la visite sera annulée. Merci de vous inscrire si
vous voulez participer aux visites au 06 70 42 00 21.

Salon Studyrama des Etudes Supérieures Hors APB
Le samedi 30 avril de 9h30 à 17h30 au palais du Pharo, 58 Boulevard Charles Livon.
Ce salon est donc l’occasion de rencontrer les établissements qui ne sont pas sur
APB, qui inscrivent encore dans la région de Marseille et dans la France entière.
Vous trouverez ainsi plus de 200 formations dans différents secteurs d’activité :
art, design, sciences, commerce, transport logistique, ressources humaines,
communication, santé, informatique, tourisme, marketing, droit, agroalimentaire… Cet événement est aussi l’occasion de se faire conseiller et d’éviter
la précipitation : quels sont les critères pour bien choisir ? Opter pour l’alternance
ou pas ? Quels sont les débouchés à l’issue de la formation ? Quelle est la place de l’international dans le
cursus ?... Invitation gratuite.

Concert de pop-louange à Lacordaire : HOPEN
Hopen est un groupe de musique pop français d'inspiration
chrétienne né en 2013. Il est constitué de 4 frères de 20 à 25 ans
originaires d' Avignon : Antoine, Camille, Armand et Charles
AUCLAIR. Faisant leurs études à Lyon, ils s’entraînent grâce au
groupe Glorious. Ils animent des soirées de louanges dans leur
église Sainte-Blandine.
Le jeudi 12 mai de 20h00 à 22h00 à Lacordaire.
tarif : 5 € moins de 18 ans, 10 € adultes. Inscriptions en ligne.
200 places gratuites sont offertes aux élèves de la 3éme à la
terminale. Pour les élèves de 3éme les places sont à retirer au
secrétariat du collège et pour les lycéens à l'accueil.

Témoignage d'une résistante de la seconde
guerre mondiale
Mlle Odile de VASSELOT avait 20 ans sous l'occupation nazie.
Successivement agent de liaison au service de renseignement
Zéro puis convoyeuse pour le réseau Comète, ligne d'évasion
d'aviateurs alliés des Pays Bas à Gibraltar, elle devient après la
guerre sœur xavière, missionnaire à Abidjan durant 25 ans,
organisatrice de camps à vélo en Camargue puis préfet de
division à l'école Sainte Marie de Neuilly.
A l'invitation de L'APEL et l'école de Provence, Mlle Odile de
VASSELOT vient témoigner de l'engagement de ses 20 ans
avec une fraîcheur et un effacement étonnant, le jeudi 12 mai
de 19h30 dans la salle Bernard GEOFFROY à École de Provence, 12 rue Émile SICARD Marseille.
L'entrée est libre et gratuite. En raison des mesures VIGIPIRATE, merci de vous munir d'une pièce d'identité.

Donner un peu de temps pour construire un monastère à Marseille
Une fraternité de petites sœurs est présente à
Marseille depuis 1988. Depuis novembre 2010,
elles sont installées à La Rose (13013) et
construisent le monastère « Lumière de la Sainte
Rencontre », lieu de paix et signe de la présence
de Dieu à l’orée des quartiers nord.
Photos du chantier. Pour aider ce projet, les sœurs
invitent les bonnes volontés tous les samedis de
10h00 à 18h00. Appelez au 04 84 26 26 53 pour
tout renseignement et pour confirmer votre
venue, seul ou avec des amis.

Idée de lecture : Les Colombes du Roi-Soleil
Dans la maison Saint-Louis à Saint-Cyr, les jeunes filles de bonnes familles suivent
l’éducation stricte de Madame de Maintenon. Chacune rêve d'aventure et de succès :
Charlotte, la passionnée et rebelle, Louise, la discrète fille illégitime du roi, Isabeau
l’érudite… Elles vont tour à tour quitter Saint-Cyr pour vivre d'incroyables aventures
faites de rencontres et de voyages !
Les Colombes du Roi-Soleil est une série de quatorze romans historiques, écrite par
la romancière française Anne-Marie DESPLAT-DUC. A partir de 10 ans.

Pour contribuer à cette lettre d'information ou pour toute question à l'APEL, merci de nous contacter.
APEL LACORDAIRE
http://www.apel-lacordaire.fr/
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