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 NOS PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS 

Samedi 11 décembre – 14h30 > 20h00 : Marché de Noël. 
- 17h30 : Célébration Eucharistique du Temps de l’Avent. 

Samedi 8 janvier – 17h30 : Célébration d’Entrée dans l’Année nouvelle. 

Saint - Do 

n°64 

Décembre 2010 

Le Mot du Directeur 
 

L’interview qui a suivi la messe radiodiffusée du dimanche 28 
novembre dernier m’aura donc conduit à annoncer en avant-
première aux auditeurs de France-Culture, en réponse aux 
quelques questions du Frère Eric-Thomas Macé,  la formule que je 
vous propose de faire nôtre pour ce Temps de l ‘Avent : «  Donner 
à Aimer plutôt que Donner à Voir. » 
Réfléchissant, il y a déjà quelques semaines au message que je 
vous adresserai à cette occasion  - et alors que les jours qui 
précèdent Noël sont des jours placés sous le signe de la 
consommation,  il m’a semblé important de  rappeler qu’il y a dans 
le mystère de la Nativité  comme une invitation  au dépouillement 
et à l’authenticité : Dieu fait Homme ne se révèle en effet pas aux 
Hommes comme un Roi paré de tous ses artifices. Il se révèle  sous 
les traits d’un  enfant  pauvre parmi les pauvres mais riche de cet 
Amour infini qu’aucune richesse ne permettra jamais d’acheter… 
Les bergers de Bethléem ne s’y sont pas trompés qui, au-delà des 
apparences, ont su reconnaître Celui dont la venue allait - en 
plaçant la Charité au cœur de nos vies d’Hommes - bouleverser les 
codes humains alors en vigueur. Tout comme ne s’y sont pas 
trompés ceux qui ont vu dans cette venue une menace pour les 
puissants et pour les orgueilleux.     
A l’heure où le culte du « Paraître » tend à dicter plus que jamais 
son implacable loi – il suffit de voir combien vous êtes nombreuses 
et nombreux  à consacrer un temps certain aux choix de vos tenues  
vestimentaires et à vos effets de style – mode oblige !  – comment 
ne pas dire et redire que la recherche de l’élégance, à laquelle par 
ailleurs  nous vous encourageons, ne doit pas vous faire oublier 
que ce que chacune et chacun de nous donne à voir peut-être un 
obstacle à la mise en œuvre de relations où la part de l’essentiel 
l’emporte sur le superficiel. 
Je forme le vœu qu’à la lecture de ces quelques lignes vous serez 
plus à même de comprendre les raisons pour lesquelles nous vous 
rappelons inlassablement – notamment au collège – les points du 
règlement qui mettent en garde contre la course aux marques … 
Car, il ne s’agit pas tant pour nous de stigmatiser tel ou tel caprice 
de la mode - pour certains, il faut le reconnaître, d’un goût 
discutable parce que tout simplement décalés par rapport au 
contexte scolaire – que de promouvoir un idéal éducatif qui ne 
réduit pas l’individu à ses seuls signes extérieurs. 
Puissions-nous donc, en cette veille de Noël, faire l’expérience du 
renoncement à tout ce qui concourt à mettre notre petite 
personne à ce point en valeur qu’il n’y a plus de véritable place 
pour les Autres. 
 

 

 

 

 

 

 

Bloc-notes 
 

Novembre :  
- Dimanche 28 – 10h00 : Messe radiodiffusée et Appel de tous les 
jeunes qui s’engagent dans une démarche de Foi (Baptême, 1ère 
Communion, Profession de Foi, Confirmation). 

 
Décembre : 
- Mercredi 8 > mercredi 15 : Séjour linguistique au Gymnasium 
Ohlstedt de Hambourg pour 25 élèves de 3

ème
. 

- Samedi 11 : Matinée « sablier » pour les primaires. 
14h00 > 20h00 : Marché de Noël. 
15h30 : Remise des Diplômes du Baccalauréat. 
17h30 : Célébration Eucharistique (1

ère
 étape de Profession de Foi). 

- Lundi 13 -8h30 : Accueil de la Lumière de Bethléem. 
- Jeudi 16 – 11h30 : Célébration Eucharistique (élèves volontaires). 
- Vendredi 17 – 16h30 : Départ en vacances de Noël (Reprise le mardi 
04.01, les enseignants étant en journée pédagogique le 03 janvier). 

 
Janvier : 
- Lundi 3 : Journée pédagogique. 
- Samedi 8 – 14h30 : Réunion d’information sur les filières de l’après 
3

ème
. 

17h00 : Célébration Eucharistique (2
ème

 étape de Profession de Foi). 
- Lundi 10 > mardi 11 : Brevet Blanc. 
- Mardi 11 - 17h00 : Rencontre Parents-Elèves-Professeurs pour le 
niveau 6

ème
. 

- Mercredi 12 – 20h15 : Conférence du Frère Eric-Thomas Macé. 
- Jeudi 13 – 17h00 : Rencontre Parents-Elèves-Professeurs pour le 
niveau 2

nde
. 

- Vendredi 14 : Forum du lycéen à Amiens pour les classes de 1ère. 
- Lundi 17 > vendredi 21 : Bac Blanc. 
Accueil des correspondants de l’Albertus Magnus Schule de Sankt-
Ingbert. 
- Jeudi 20 : Remise des « ordi 60 » aux élèves de 6

ème
 résidant dans 

l’Oise. 
- Lundi 24 – 12h30 : Commission Repas. 
17h00 : Rencontre Parents-Elèves-Professeurs pour le niveau 1

ère
. 

- Mercredi 26 – 20h15 : Conférence du Frère Eric-Thomas Macé. 
- Jeudi 27 – 17h00 : Rencontre Parents-Elèves-Professeurs pour le 
niveau 5

ème
 

- Vendredi 28 : Bal du lycée. 

C’est alors que la devise de nos Sœurs fondatrices prendra 
tout son sens : «  Deviens ce que tu es », c’est à dire un Être en 
relation dont les talents seront demain au service du projet 
d’Amour de Dieu pour le Monde. 
Dominique BERNARD 
 



 
 

 

classes délégués 
membres du Conseil des 

élèves Délégués 

CE2 Barthélémy DEMEER Hortense  DULOUT 
Margaux DUPERRAY        

Pierre FLOQUET 
CM1 Marine MICHELON Pierre FLOQUET 

CM2 Benjamin BERTRAND Margaux DUPERRAY 

61 Solène BONJOUR Alexandre MILLET 

Gabriel DEMONCEAUX 
Pierre MICHAUX 

62 Antoine CLAPAUD Thomas MENARD 

63 Hugo DURAND Mickael MARTINS 

64 Matthieu CAMUS Gabriel DEMONCEAUX 

65 Sophia ATTIA Juliette IBRAHIM 

66 Pierre MICHAUX Loïc NJAMEN 

51 Claire-Emeline AUDUC Clémence BONJOUR 

Anthony WASSELIN 
Charlotte FLOQUET 

52 Alexandre ATTIA Antoine MOIZARD 

53 Axel PIRES Anthony WASSELIN 

54 Côme GARNIER Charlotte FLOQUET 

55 Caroline MARZIAC DEMIC Noémie MERVEILLE 

56 Charlotte MALAQUIN Camille RINGOT 

41 Samuel MARTIN Théa DOUSSIN 

Kathleen PLANQUE                       
Clothilde BROOKER 

42 Capucine DUCHESNE Aliénor DESLANDRES 

43 Julia SAGUET Leïla MENANE 

44 Camille BOUCHER Alice EUDIER 

45 Clothilde BROOKER Kathleen PLANQUE 

46 Nicolas BERGHGRACHT Diane VICINI 

31 Samuel NEY Sébastien CARRAUD 

Marina SORIA                           
Marie LE DILY 

32 Maéva KEMAYOU Flora MINGUEZ 

33 Juliette GERARD Pauline MAMBOURG 

34 Marina SORIA Elsa LARA 

35 Audrey FOUGERE Antoine DURANTON 

36 Alison CRON Eugénie BELLAND 

37 Marie LE DILY Astrid RAMBAULT 

21 Angeline VIVIER Alexandre GASPAR 

Elodie MARZIAC            
Margaux NEVEU 

22 Othilie SEGUIER Elodie MARZIAC 

23 Margaux NEVEU Marie BOUZAT 

24 Chloé BEVOT Quentin DELEPLANQUE 

1S1 Axel MALBRANQUE Virgile DESNIER 

Axel MALBRANQUE         
Laurie AVRILLAUD 

1S2 Laurie AVRILLAUD Maryne MORTIER 

1ES Valentin SALAS Nicolas PAVLOVIC 

1SES Joshua HAGEGE Théo GREGOIRE 

TS1 Antoine MOTTE Thibault BOUZAT 
Antoine MOTTE                
Louis PERRON 

TS2 Franciane RONDET Clémence MARTIN 

TES Louis PERRON Jordan SOCHAY 

    
Président : Antoine MOTTE 

Vice-Présidente : Marie LE DILY 

 
 
 
 

 Commission repas  Conseil d’Etablissement 

 primaire Margaux DUPERRAY  primaire Pierre FLOQUET 

 6ème Pierre MICHAUX  6ème Gabriel DEMONCEAUX 

 5ème Anthony WASSELIN  5ème Charlotte FLOQUET 

 4ème Kathleen PLANQUE  4ème Clothilde BROOKER 

 3ème Marina SORIA  3ème Marie LE DILY 

 2de Elodie MARZIAC  2de Margaux NEVEU 

 1ère Axel MALBRANQUE  1ère Laurie AVRILLAUD 

 Tale Louis PERRON  Tale Antoine MOTTE 

 
  

 
 

Louis PERRON 

 

R e p r é s e n t a t i o n   d e s   é l è v e s 



 
 
 
 
 

 
 

TS1 TS2 TES 
BABAYOU Pauline (AB) BERTHET Thomas (AB) BARBAUD Baptiste 

BALLATORE Elsa BILLOD Thomas BARNEOUD Marion (TB) 

CARRE Pauline (AB) CHEVEE Angélique BAZIN Alice (AB) 

CHAUMIN Yoann (B) CHEVEE Aurore (AB) BRAULT Pierre-Emmanuel (TB) 

CLABAUT Gwenaëlle (AB) CLABAUT Ilona (AB) COHEN Fanny (TB) 

DEGUISNE Juliette GAUDRON Jordan DUCHATELLE Carole (AB) 

DUBOIS Loreline (B) GIMENEZ Jodie (AB) ENDRES Pierre (AB) 

DURAND Thomas (B) GRENENKO Cécile (TB) FARRELL Laura (B) 

FAUSSATY Romain HUMBERT Lucas (AB) GAUCHET Thomas (TB) 

GAMBLIN Camille (AB) KERROCH Malo GIMENEZ Fanny (B) 

LEGRAND Renaud (B) LABASQUE Hélène (AB) HOTTIER Cécile (B) 

LESPAGNOL Isabelle (TB) MARCHAL Grégoire MANTEAU Clara (AB) 

MACHY Laurie MERDRIGNAC Estelle (TB) MARRE Elodie (TB) 

PAGAZANI Alicia MICHELETTI Amandine MAYGNAN-GUERIN Chloé (AB) 

PLANCHAMP Aude (B) NOTTEZ Baptiste PARISI Eloïse (AB) 

TEYSSANDIE Antoine (AB) PASCAL Martin (B) POIGNANT Sacha 

TON Kevin SAROUILLE Kévin RAJAONARISON Stéphane 

VERBITZKY Cléa (AB) VASSEUR Justine RENAUD Pierre (AB) 

VIALATTE Romain VIALATTE Alban (AB) ROHAUT Emilie (B) 

 WEIS Tatiana (TB) SZLOSEK Victoire (B) 

  TOURNESAC Matthieu (AB) 

  VARENNE Rémi (AB) 

 
qui ont passé avec succès les épreuves du Baccalauréat en juin dernier. 

Christine BOISSENOT, Dominique BERNARD et l’ensemble des Professeurs seront heureux de leur remettre 
officiellement leur Diplôme le samedi 11 décembre prochain à 15h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A    L ’ H o n n e u r 

Nos plus sincères félicitations à Emmanuelle Dupont, 
Enseignante d’Education Physique et Sportive, et Responsable 

du niveau 4ème pour la naissance d’Antoine le 25 Novembre. 

Un Très Grand Merci 
 

- à toutes celles et à tous ceux qui se sont mobilisés les jeudi 1
er

, vendredi 2, mercredi 8 et jeudi 9 décembre à l’occasion des 
intempéries : Equipe de Direction et membres du personnel pour leur présence sans faille, enseignants pour leur 
mobilisation, parents d’élèves qui se sont chargés de la chaine téléphonique qui aura dans l’ensemble bien fonctionné. 
- à Dominique CARBOU pour la maintenance du site internet. 
- aux familles qui nous ont dit depuis leur compréhension et leur gratitude. 

 



En écho au Conseil d’Etablissement du mardi 22 novembre dont l’ordre du jour était ainsi établi : 
 

1 – Accueil de Monseigneur François de MAUNY. 
2 – Impressions de rentrée. 

3 – Relecture de l’engagement pris en 2004 à l’occasion de la deuxième phase des Assises et représentation de l’Etablissement à la 
rencontre diocésaine du vendredi 03 décembre. 

4 – Remise en route des commissions (pastorale, pédagogie, éducation, hygiène, prévention et sécurité, prospective, ouverture sur 
l’extérieur). 

5 – Forme et contenu de l’après-midi du jeudi 16 décembre. 
6 – Mise en perspectives de la prochaine année scolaire. 

7 – Point sur les manifestations inscrites au calendrier (Messe radiodiffusée du dimanche 28 novembre, Marché de Noël, Remise 
des diplômes du baccalauréat, Messe du samedi 11 décembre, Fête de Noël du jeudi 16 décembre, Bal du lycée du samedi 28 

janvier, Soirée musicale du vendredi 11 février…). 

 
Cette première réunion du Conseil d’Etablissement aura permis de dresser un bilan positif de la rentrée, les élèves exprimant 

de manière unanime combien ils apprécient l’attention portée par les enseignants, la qualité des relations qu’ils entretiennent les 
uns avec les autres, sans oublier l’environnement auquel ils se montrent particulièrement sensibles. Il a par ailleurs été décidé du 
fait qu’un certain nombre d’instances fonctionnent déjà de manière régulière (Conseil de Direction chaque lundi, Réunion des 
professeurs principaux tous les 15 jours, Conseil d’Administration de l’APEL une fois par mois, Conseil d’Administration de l’OGEC 
deux fois par trimestre, Conseil des élèves délégués 1 ou 2 fois par mois…) de ne pas reconduire les commissions au risque de 
multiplier les réunions et de décourager à terme les bonnes volontés. 

Dominique BERNARD a par ailleurs annoncé que dans le contexte de restrictions budgétaires, lequel s’applique aussi à 
l’Enseignement Catholique Privé sous Contrat, il sera de plus en plus difficile de procéder à l’ouverture de classes supplémentaires, 
et d’ajouter que ce qui a été possible en 2003, année de la réouverture du lycée, ne serait plus possible aujourd’hui et ce quand 
bien même L’Etablissement n’est pas en mesure de satisfaire les nombreuses demandes d’inscriptions qui lui sont adressées 
chaque année. 

 

 
 

 
    

 

 
Nous remercions tous les parents présents à notre Assemblée Générale qui s’est tenue le 18 septembre 2010. 
Voici le résultat de l’élection des membres du bureau lors du  Conseil d’Administration du 28 Septembre 2010 : 
 

Président :    Martine PIERFEDERICI  06 86 96 11 86 
Vice Président Primaire :   Delphine HEUZEBROC 03 44 21 00 29 
Vice Président Collège :  Nathalie PAYEUR  01 34 68 13 76 
Vice Président Lycée :  Christine AVRILLAUD 09 61 61 41 72 
Trésorier :   Jean Jacques BIZERAY 01 34 68 24 64 
Secrétaire :   Paola DEDEURWAERDER 01 34 72 52 84 

 
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. 
Venez, en famille,  découvrir le traditionnel marché de Noël de Saint Dominique qui se tiendra le Samedi 11   
décembre prochain de 14h30 à 20h00 

 
 
 
 
 
 
 

Victor HARTEEL (43) est membre de la Commission « lutte contre les discriminations » au Conseil Général de l’Oise : 
 

 Projet en cours : monter une pièce de théâtre « les discrim’ c’est un crime ! ». 

 Objectifs : faire comprendre ce que vivent les victimes de discriminations et 
comment les combattre, prévenir et sensibiliser. 

 Mise en scène : mini-scènes jouées qui ont pour but de faire réagir le public. 

 Représentations en mai 2011 au Château des Rochers de Nogent sur Oise ou à la 
Faïencerie de Creil. 

 

à Saint-Dominique … 

«  l e s   d i s c r i m ’   c ’ e s t   u n   c r i m e  !  » 



 
 
 
 
 
 

 

C’est avec fierté et le cœur battant la chamade que les 21 élèves de la Section Européenne Anglais 4
ème

 ont 
rejoint les élèves du Fettes College d’Edimbourg du 10 au 15 Octobre 2010.  

 
Dès leurs premiers pas sur le domaine de Fettes, la magie du lieu et de l’instant a marqué leurs esprits. Après 

la cérémonie du « Beat and Retreat » dimanche, nos élèves ont suivi leurs correspondants internes dans les 
résidences d’Arniston, Glencourse, Kimmerghame, Moredun, College East ou College West, au son des 
cornemuses.  

 
 Se mêlant chaque jour aux Fettesians, nos élèves ont pu découvrir le quotidien de leurs correspondants 

écossais. La journée type de cours, débutant à 8h10 par un temps de réflexion à la Chapelle puis les cours de 
Sciences, d’’Anglais, de Français, d’Histoire avant le déjeuner ; pour certains la chance d’assister à des cours 
d’Italien ou de Chinois. 

  
Le séjour a également été l’occasion de découvrir de nouveaux sports, l’après-midi, tels que le hockey et le 

lacrosse, pour lequel nos 21 petits Français ont eu le privilège de recevoir un cours d’initiation. Une vraie 
découverte, pour certains une passion naissante, puisqu’ils espèrent secrètement pouvoir pratiquer 
prochainement le lacrosse sur leur Domaine, à Saint-Dominique.     

 
Fettes est aussi assurément un lieu qui met à l’honneur les talents artistiques de ses élèves lors de 

représentations théâtrales de la troupe formée de collégiens et de lycéens. Moment privilégié, donc, pour nous 
tous qui avons pu assister au spectacle d’Oliver Twist durant notre séjour.   

 
Magie du lieu et de ses alentours aussi, puisque nous avons tous pu entrevoir, par les fenêtres du château, 

certains  sites  historiques de la ville, nous donnant un avant-goût de nos visites sur les pas de Robert-Louis 
Stevenson : Château médiéval dans la vieille ville, Musée National de l’Ecosse, du Whisky, des Ecrivains, sans 
oublier la Camera Obscura et ses illusions d’optique. 

 
Paul Manceau et Théa Doussain ont représenté dignement notre groupe et, après un au revoir très 

émouvant, nous avons regagné Paris, des souvenirs innombrables en tête. Nous attendons dès à présent avec 
impatience les élèves du Fettes College qui seront parmi nous en février 2011. 

 
« Give everything a go », telle est la devise du Fettes College dont nous avons été les heureux témoins à 

travers l’accueil chaleureux et la motivation de chacun à faire de cet échange un moment de partage unique.  
   
Carolyn Norris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage des 4èmes Section 
Européenne à Edimbourg 



 

 

 

 

 

 
 
Un grand bravo à toute l’équipe qui a présenté trois pièces du théâtre de boulevard du XIXe siècle. 
« La Peur des Coups » de Courteline, « Les Deux Timides » et « La Poudre aux Yeux » de Labiche ont occupé toute notre 
attention.  
Bravo aux élèves pour leur travail d’apprentissage bien sûr, pour leur patience dans la confection des décors, les 
essayages des costumes, pour le courage qu’il faut au moment tant attendu mais aussi tant redouté de faire ce premier 
pas sur la scène (devant leurs camarades de surcroît) mais surtout pour leur merveilleuse bonne humeur qui a fait de 
chaque répétition un moment de plaisir partagé. 
Merci chers acteurs d’avoir donné sans compter votre temps, votre énergie, votre générosité et votre sens du travail 
bien fait, au service de textes qui ne sont pas aussi faciles qu’ils le paraissent. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A titre personnel, je voudrais vous confier que si je poursuis cette expérience depuis dix ans maintenant c’est pour 
pouvoir partager des moments aussi forts que ceux que nous avons vécus ensemble. 
J’adresse une tendre pensée à ma costumière préférée (ma maman). 
Ainsi notre œuvre de cette année aura réuni des 4

èmes
, 3

èmes
, 2

ndes
, 1

ères
, terminales et deux personnes plus âgées en 

nombre de bougies mais  tous dans un même enthousiasme. 
Nous avons recommencé l’aventure avec une nouvelle pièce, un nouveau pari… je ne vous en dis pas plus. 
Rendez-vous en juin sur la scène du petit gymnase. 
 
Isabelle LE LUEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

T h é â t r e 

Le Bolchoï va investir les cinémas français 
Deux cents cinémas français vont retransmettre en direct cinq ballets de la saison 2010-2011 du Théâtre du Bolchoï, a 
confié Anton Guetman, Directeur Adjoint de l’Institution, à l’agence russe Interfax. « Le Lac des Cygnes » de 
Tchaïkovski donnera le coup d’envoi de l’opération le 26 septembre prochain. Suivront « Casse-noisette » le 19 
décembre, « Coppélia » le 23 janvier 2011, « Don Quichotte » le 6 mars et « Giselle » le 29 mai. 
Au total, sept caméras, dont une située en coulisses, captureront les ballets. Le prix du ticket d’entrée devrait osciller 
entre 15 et 20 euros. 
 

Premiers pas sur la scène, premiers tracs, premiers succès… 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons pu apprécier « Le Médecin Volant » de Molière, donné par nos élèves 
de 6ème sous la direction de Madame DEROUETTE au mois de juin dernier. Merci pour leur enthousiasme, leur naturel, 
leur fraîcheur et leur courage, et bravo, car Molière, ce n’est pas facile. Non, non !!! … essayez et vous verrez !!! … vous 
verrez que cette fois ce sont nos jeunes acteurs qui vous donneront… des leçons. 
I. LELUEL 
 



 
 
 
 
6

ème
 filles :  
1. Shaïna DUPLESSIS (64) 
2. Léa MARIA (61) 
3. Paloma LE HENRY (64) 

 
 
 
5

ème
 filles : 
1. Aude PILLOY (51) 
2. Marie BESOZZI (55) 
3. Suzel SCHMITTBIEL (51) 

 
 
 
4ème filles : 

1. Julie BOUZAT (45) 
2. Floriane GASPAR (44) 
3. Angélique CHOLLET (43) 

 
 
 
3ème filles : 

1. Stelae FOOS (35) 
2. Lolia SOUSSI (33) 
3. Doriane JACQUOT (37) 

 
 
 
Lycée filles : 

1. Inès EBERHARDT (1ère S1) 
2. Lucile LETERME (24) 
3. Marianne JEAN (21) 

 
 

 
 
6

ème
 garçons : 
1. Antoine CLAPAUD (62) 
2. Mathieu ECREPONT (66) 
3. Baptiste LECUISINIER (62) 

 
 
 
5

ème
 garçons : 
1. Danilo BAFLAST (52) 
2. Thomas SPITERI (52) 
3. Miguel LEPELTIER (56) 

 
 
 
4ème garçons : 

1. Nicolas ROLLIN (43) 
2. Henri CURTIL (42) 
3. Lucas DODENGBE (44) 

 
 
 
3ème garçons : 

1. Jean-Baptiste BERNARD (32) 
2. Danovan MAROT (31) 
3. Mathieu DOURLENS (35) 

 
 
 
Lycée garçons : 

1. Thibault BOUZAT (TS1) 
2. Jean LEVIVIER (1ère SES) 
3. Thomas BANQUART (21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernière minute ! 
Toutes nos félicitations à Inès EBERHARDT qui a été sélectionnée pour participer au Championnat de France de 

Cross organisé par l’UGSEL, à l’issue du Cross Régional qui s’est déroulé le mercredi 24 novembre. 

63 
62 64 

51 
56 54 

43 
45 46 

33 
32 31 

Résultats du cross 

et plus de photos sur http://asstdo.voila.net... 



 
Notre Communauté éducative se réjouit d’accueillir 

 
Monseigneur François DE MAUNY nommé par Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN, prêtre référent, garant de la tutelle pour 
l’Institut Saint-Dominique. 
Monseigneur François DE MAUNY qui a participé au Conseil d’Etablissement du 22 novembre de l’année scolaire célèbrera sa 
première Messe dans notre Chapelle Notre-Dame-de-Toutes-Grâces le jeudi 16 décembre à 11h30. 
Monsieur François DE MAUNY succède ainsi au père Christophe FAIVRE qui avait lui-même succédé en 2008-2009 à Monseigneur 
Jacques VAN GLABEKE. 
Par leur présence à nos côtés, les prêtres référents symbolisent le lien indéfectible qui unit chaque établissement catholique 
d’enseignement à l’église Diocésaine. En cette veille de Noël, à l’heure où la fête de la Nativité est aussi fête de la filiation, 
Monseigneur François DE MAUNY, nos sœurs Dominicaines fondatrices, le frère Eric-Thomas MACE, ou le frère Olivier ZALMANSKI 
- que je tiens à remercier pour leur implication dans l’animation pastorale de cette Maison – nous rappellent que l’Institut Saint-
Dominique est dépositaire d’une double tradition. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Tout rassemblement nécessite un encadrement, le pèlerinage du rosaire ne déroge pas à la règle. En tant que commissaires, 
notre rôle a été de permettre que ces 4 jours se passent sans le moindre souci.  Les jeunes commissaires, répartis dans les équipes, 
encadrés par les plus anciens, ont pu s’investir pleinement dans ce rôle essentiel. Même s’il est plus difficile de nouer des liens 
forts avec d’autres pèlerins que les membres des équipes d’unité de vie avec qui nous avons passé le plus clair de notre temps, la 
convivialité et le partage ont été au rendez-vous. A toute heure de la journée il est possible de se rendre utile, pour l’une des 
nombreuses célébrations, ou simplement apporter son aide à un pèlerin perdu, ou à un malade en difficulté. Le plus beau moment 
fut peut être la procession nocturne, où le rôle que nous avons joué, à savoir se relayer pour porter la statue de la Vierge, nous a 
placés dans une position idéale pour comprendre l’esprit d’entraide qui anime le pèlerinage. L’expérience a été en tous points 
extraordinaire, une réelle parenthèse dans la vie quotidienne, où nos propres soucis passent au second plan, au vu de la force de 
caractère dont font preuve certains malades, bien plus durement touchés  que nous. Le groupe, motivé, s’est donné à fond, et si 
nous sommes repartis extenués, notre déception de ne pas pouvoir rester était bien plus forte. » 

Cyril Ménard (TS2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Fondé en 1908 par les pères dominicains, le Pèlerinage du Rosaire est le rassemblement de milliers de pèlerins 
venus de toutes les régions de France et pays francophones, pour une démarche commune de prière, pour vivre 
l’évangile et la solidarité avec les personnes malades et blessées par la vie. C’est une œuvre apostolique commune 
des provinces dominicaines de France, en lien avec la famille dominicaine. Ce sont les Prieurs provinciaux de France 
qui sont responsables de promouvoir le Pèlerinage du Rosaire, en tant que supérieurs des frères dominicains qui le 
mettent en œuvre. » 

P A S T O R A L E 

URGENT Appel à instrumentistes !  
Pour embellir nos célébrations du samedi soir et temps-forts, nous recherchons des parents et des jeunes musiciens 
pour former un groupe d’animation instrumentale  qui viendra soutenir et rythmer le chant de la chorale.  
Même si vous ne partagez pas notre foi, vous pouvez nous aider par votre talent à  rendre nos cérémonies plus 
vivantes et plus priantes.  
Contactez : Valérie Bastide 03 44 54 52 66 pastoralestdo@orange.fr    

  
Collectes de l’Avent pour le Secours Catholique de Creil  
Tous les élèves des classes de 5è et 4è collectent « pour les bébés » : Petits-pots, lait en poudre, couches... Les 
besoins de l’association sont énormes sur le site de Creil particulièrement défavorisé, ils attendent beaucoup de 
notre générosité.  
La campagne se prolongera tout au long de l’année scolaire.  
Les élèves de 3è collectent pour leur part des jouets neufs pour Noël. Celle-ci s’arrête le 9 décembre pour 
distribution aux familles le 10 décembre.  


