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VERTU DU MOIS
Quatrième semaine : je donne avec amour et sans me faire remarquer
« La plus petite œuvre, la plus cachée, faite par amour, a souvent plus de prix que
les grandes œuvres. Ce n’est pas la valeur ni même la sainteté apparente des
actions qui compte, mais seulement l’amour qu’on y met, et nul ne saurait dire qu’il
ne peut donner ces petites choses au bon Dieu, car elles sont à la portée de tous.
» (Ste Thérèse de l’Enfant Jésus)
Cette semaine, je serais généreux mais en secret. Je chercherai à donner sans me
faire remarquer, uniquement pour faire plaisir à Jésus, et avec beaucoup d’amour
et de joie.
Dans la prière : J’offre à Jésus dans mon cœur mes petits services faits dans le
secret
A la maison et à l’école : je rends service ou je prie pour les autres en secret

CONFESSION
L’abbé Damaggio proposera aux élèves de CM2 qui le souhaitent de se confesser le
mardi 5 février.

PETIT MOT DE L’AFEPY
Chers parents,
Nous avons eu ce lundi l’AG de l’AFEPY.
A cette occasion nous avons reconduit le bureau à savoir :
Constant Thirouin : président,
Marguerite Rémusat : comptable,

Fleur Billot : secrétaire.
Les autres membres du conseil d'administration ont été reconduits également pour
un mandat de trois ans et les autres maintenus dans leur poste:
Damien Billot : travaux, papas bricoleurs.
Valérie Thirouin : reprend les échos, et continue à se charger des achats
fournitures, de la gestion de la femme de ménage et fiches de paye etc...
Madeleine de Gourcuff : référente pédagogique, relation avec le rectorat,
municipalité et diocèse.
Etienne de Gourcuff : gestion du nouveau site (maitre d’œuvre et maitre d’ouvrage)
Fleur Billot : reprend la qualité au sein de l'AFEPY
A NOTER que nous avons la joie d’accueillir trois nouveaux membres dans le conseil
d’administration :
Anne-Sophie Lorne : qui reprend le marché de Noël et le comité des fêtes
Antoine Lorne : qui reprend la lettre aux amis
Damien Rémusat : qui s’occupera de faire vivre le site internet. De mettre en
place les dons en ligne et sera toujours l’adjoint aux papas bricoleurs.
MERCI A EUX POUR CET ENGAGEMENT
Anne-Sophie Lorne cherche une personne ou une équipe qui reprendrait
l’organisation des braderies. Reprenant le marché de Noël elle ne pourra pas tout
faire.
Fleur Billot

