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« Tous appelés à être Saints »
Chaque premier novembre, l’Église met en valeur des hommes et des femmes qui, en aimant
Dieu et leur prochain sur cette terre, sont déjà arrivés au paradis. L’appel à la sainteté que le
Seigneur adresse à chacun d’entre nous, cette sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle,
grandira par de petits gestes du quotidien.

A vos
agendas
30 novembre à 19h30 :

Soirée école des parents !
Pour le premier rendez-vous de
l’année, vous êtes invités à vivre
une soirée conviviale pour
laquelle nous serons accueillis par
Clémence et Grégoire Demouy de
Kergrist au Château Colbert...
N’oubliez pas de faire garder vos
enfants qui ne pourront pas vous
accompagner.

2 décembre à partir de 9h30

Comment rendrais-je au Seigneur tout
le bien qu’il m’a fait ?

L’arrivé des sœurs au Cannet des Maures a eu lieu le 1 octobre 2008.
Cette année nous avons fêté les 10 ans de présence en France. Après une
messe d’action de grâce célébrée le 31 octobre par Monseigneur Rey à
l’Eglise du Luc, une belle soirée festive a eu lieu au château Colbert.
Quelques mots pour mieux connaitre les soeurs qui vivent à nos côtés.

Ouverture du jubilé du sanctuaire
de Cotignac.
Pour fêter les 500 ans des
apparitions de Marie à Cotignac, les
enfants de l’école ont été invités par
le recteur du sanctuaire à chanter
l’Hymne du jubilé lors de la procession du dimanche à 13h30 qui sera
suivie de la messe à 16h.

L’Institut Servantes du Seigneur et de la
Vierge de Matará, est une communauté
religieuse fondée par le Père Carlos
Miguel Buela le 19 mars 1988 à San
Rafael, en Argentine. Cet institut et
l’Institut du Verbe Incarné avec le
Tiers-Ordre Séculier, constituent la
Famille Religieuse du Verbe Incarné.
Les deux instituts religieux partagent le
même charisme et ont des constitutions
jumelles, chacun avec ses branches
apostoliques et contemplatives. Ses
membres sont des religieux qui
professent les vœux de chasteté,
pauvreté, et obéissance, et un
quatrième vœu d’esclavage à Marie.

Notre charisme est d’évangéliser la
culture, pour faire vivre le Christ
dans les familles, dans l’éducation,
dans les moyens de communication,
Naissance :
et dans toute autre dimension de la
Nous avons la joie de vous partager
vie de l’homme. C’est le don
une grande et belle nouvelle :
d’aider chaque homme à être à
la naissance de Marie Cadet, le 1er
l’image du Christ. Notre institut est
novembre, jour de la Toussaint.
essentiellement missionnaire et
Bienvenue à Marie et toutes nos
marial. Aujourd'hui la communauté
est formée de 5 religieuses :
félicitations à maîtresse Virginie et à
M. Marie Reine des Anges, provenant
Sébastien, les heureux parents.

de l’Équateur. Elle était là au début de la
fondation (2008-2010). Actuellement elle
est la supérieure de la communauté et
vice-directrice de l’école.
Sœur Marie Notre Dame de Rouen,
originaire des États-Unis ; en France et
impliquée dans l'école depuis juillet 2014.
Sœur Marie des Béatitudes, Argentine.
Elle a vécu à Lyon pendant 3 ans, elle est
à l’école depuis mars 2018.
Sœur Marie de l’Élévation, équatorienne,
en France et à l'école depuis février 2018.
Sœur Marie d’Einsiedeln, Argentine. Elle
a demeuré à Lyon 8 ans. Au Cannet
depuis la rentrée 2018.
Les religieuses se trouvent au sein des
communautés paroissiales du Luc et du
Cannet, en charge du catéchisme, patronage,
communions aux malades, femmes
adoratrices, liturgie, groupe des jeunes,
aumônerie des filles.
Dans l’Institution Marcel Callo, les
Sœurs accompagnent spirituellement les
enfants dès la maternelle jusqu’au
collège. Elles concourent à l’éducation
intégrale des élèves, pour l’avenir de la
société et de l'Église, en aimant Dieu et
notre prochain comme nous-mêmes.

«

Les perles...

La fête de tous les saints

de vos enfants :

En maternel
le, un jour d
le 10è sans
e pluie,
interr uptio
n, la maitres
demande :
se
quel temps
fait-il ?

Il y a du sol
ei
Ben oui, il e l ! Ah bon ?
st au-dessus
des nuages !

Comme chaque année, les enfants de l’école étaient invités à se
déguiser en Saint pour fêter la grande fête de la Toussaint. Une belle occasion de
découvrir de nouvelles vies de Saints ou de faire connaissance avec son Saint
patron. Chaque équipe devait présenter la vie du saint patron de son équipe, originaire du pays de l’équipe. Une nouveauté cette année, toute l’équipe éducative s’est
aussi déguisée, pour le grand plaisir des petits et des grands !

rnelle dit à
Un enfant de mate
journée ?
de
sa maîtresse en fin

Au fait maîtresse,
je te félicite pour
cette journée !
Explic

Son coeuartiosnede texte :
battre à tmouitt à
e
trompe !

»

Les vertus du mois
En maternelle et primaire :

Au collège :

En novembre, les enfants travaillent sur
L'ORDRE :
Je range mon bureau avant de sortir à la recréation
et de partir à la maison. Je range ma chambre.
Je lève la main pour répondre jusqu'à ce que l'on me
donne la parole.

Les collégiens sont invités en novembre à grandir
en GÉNÉROSITÉ :
Je rends service, je souris et je suis bon avec tous
J´aide scolairement quelqu´un
Je partage ce qui m´appartient avec ma famille et mes amis
Je prends soin de mes affaires et je nettoie ma chambre.

En décembre, ils seront invités à développer leur
FORCE :
Je ne me décourage pas malgré les difficultés dans mon
travail d’école.
Je me retiens quand j’ai envie de faire du mal aux autres.

Ils travailleront en décembre leur
SENS DE L’AMITIÉ :
J´ai beaucoup d´amis et j´évite de traîner en couple ou en trio
Je suis un ami sur qui l´on peut compter, je ne trahis pas
mes amitiés
Je propose et je participe des activités en dehors des cours

Institution Bienheureux Marcel Callo
209 avenue de la IV° république, 83340 Le Cannet des Maures Tél : 07 59 63 87 77
www.institutionmarcelcallo.fr – contact@institutionmarcelcallo.fr

