
Bonne année 2015 !

Save the date !
Le  samedi 7 février à 16h00 au gymnase de Lacordaire aura lieu le loto. 
Venez avec vos amis, parents, voisins. Goûter et boissons en vente sur place.
Afin d'accroître la qualité et la quantité des lots, vous pouvez solliciter votre 
carnet d'adresse (employeur, commerce de quartier, amis commerciaux, etc) 
pour un don en nature ou financier.  En remerciement,  il  bénéficiera d’une 
publicité lors de la présentation des lots  et  sera cité sur notre site Internet 
(1179 familles concernées).

Pour aider à la préparation de la salle, nous cherchons 15 parents volontaires 
pour  venir  dès  12h00  le  samedi  7  février.  Merci  de  contacter  Christian 
DEVAUX - 06 87 60 56 63 ou Fabienne CHEBOUB - 06 62 02 16 38 

La valeur n’attend pas le nombre des années
Il y a quelques années, François, 8 ans, assiste comme louveteau avec sa meute à une 
ordination à la Castille. A l’issue de la cérémonie, l’aumônier, lui demande :
“Et toi François ça te dirait d’être prêtre ?”
François lui répond :
“Le Seigneur me connaît et il sait que je veux faire autre chose”.

Au-delà  du  joli  sens  de  la  formule  indiquant  au  prêtre  qu’il  a  autre  chose en  tête,  
François nous invite à la réflexion par sa réponse et nous rappelle la confiance que Dieu 
a mise en l’Homme : elle laisse au Seigneur qui le connaît la possibilité de changer ses 
plans...

Merci à Olivier de Torcy de nous avoir fait partager cette jolie anecdote. Si vous aussi 
vous avez un « bon mot », une réflexion ou une anecdote de votre enfant à nous faire partager, écrivez-nous ! 
Nous les publierons dans un prochain numéro de la Cordée Lacordaire.

l'APEL vous forme et vous informe
Une  formation  gratuite  d'une  demi-journée  est  proposée  le  samedi  14  février  2015  à 
Marseille pour les fonctions associatives de secrétaire, trésorier, président ou animation de 
pastorale d'APEL. Cette formation s'adresse à tout parent d'élève occupant ces fonctions 
ou intéreessé pour les assumer un jour. Contact et inscription.
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I need YOU !... and your car too !
Des parents avec leur voiture sont recherchés pour aider à transporter (aller et / ou retour) des malades entre 
leur domicile et un lieu de rassemblement pour trois événements. Les horaires sont celles de la présence du 
malade sur le lieu de l’événement.

• Journée de l'Hospitalité des malades : 30 voitures
dimanche 19 avril 2015 à Lacordaire de 09h00 à 17h00

• Pèlerinage à Lourdes : 25 voitures
le mardi 6 octobre matin et le samedi 10 octobre soirée
sur le parking des bus
(lieu à Marseille à préciser ultérieurement)

• Messe d'action de grâces : 20 voitures
samedi 7 novembre de 15h00 à 17h00
à Notre Dame de la Garde (lieu à confirmer)

Merci de contacter Nathalie STRAUDO straudo.apellacordaire@gmail.com - 06.83.37.00.86
en précisant votre véhicule (marque et modèle), téléphone portable et adresse électronique.
Même pour un aller simple, votre aide est bienvenue !

METIERAMA 2015
Le salon des Métiers et Formations se tiendra du 22 au 24 janvier de 9 h à 17 h au Parc Chanot. Ces rencontres  
s'adressent aux jeunes de 14 à 25 ans en recherche d’orientation ou d’insertion professionnelle.  Inscription 
gratuite et informations.

Actualité du centre Cormier

LES SAMEDIS DE L’ORIENTATION
Samedi 17 janvier 2015 à 15h30, réunion d’informations sur l’Admission Post-Bac et 
les différentes possibilités d’orientation après le bac pour les filières de bac général. 
En collaboration avec la revue L’Etudiant. Entrée libre. 

« TOUS FRAGILES ? »
Conférence & débat le jeudi 5 février à 20h15
• animé par Étienne LORAILLERE, directeur de la rédaction à KTO,
• avec Sylvain BUCQUET, directeur de l'ARCHE à Marseille
• Laurent de CHERISEY, fondateur de l'association Simon de Sirène
• Marie-Noëlle de VAULX, auteur de « L'inattendue » et

médecin en soins palliatifs à Marseille.
Participation libre.

Le centre Cormier propose aussi de nombreuses  conférences culturelles et spirituelles à découvrir sur  leur 
agenda : centre.cormier@gmail.com - Tél. 04 96 100 719 - 35 A, rue Edmond Rostand 13006 Marseille.

Pour contribuer à cette lettre d'information ou pour toute question à l'APEL, merci de nous contacter.
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