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L’édito du  

rédac’chef… 

Bonjour tout le monde j’es-

père que vous allez bien. 

J’ai le plaisir de vous re-

trouver dans ce nouveau 

numéro de cette nouvelle 

année que je vous souhaite 

la meilleure. La célébra-

tion de rentrée, temps fort 

de cette première période 

est le sujet principal de 

cette édition. Mais vous y 

retrouverez aussi le pèleri-

nage de juillet et bien sûr 

les foulées d’automne. Je 

vous souhaite une bonne 

lecture et de bonnes va-

cances. A bientôt pour le 

numéro 2.   

Le rédacteur en chef . 

Blague nulle d’Arthur 

Comment ramasse-t-on la 

papaye ? 

- Euh… avec une foufourche ! 

LA CELEBRATION DE RENTREE 

Temps de retrouvailles parrains 

marraines filleuls filleules, il a été 

placé sous le thème des saints et 

saintes qui, par leur engagement de 

vie, accompagneront notre chemine-

ment cette année. ...                   P.2 

Les foulées d’Automne 

Retrouvez les plus belles images et 

le palmarès de nos médaillés qui 

ont fait briller Saint -Jo !                 



Le temps fort était consacré à la découverte de plusieurs personnages chrétiens qui ont 

subi des chocs dans leurs vies. 

Vue par Claire Beuthot , Lacinia Atanga et Chloé Lhuillier 6e A 

La célébration de rentrée c’est un moment où les élèves vont chercher leurs 

filleuls et les accompagnent à la collégiale. Mon seigneur Michel nous y 

attend, il partage avec nous un discours. Pour nous les 6eA Madame Chapel 

est venue nous chercher et nous sommes allés dans notre classe.  Madame 

Chapel nous a expliqué le déroulement. Nous avons rejoint nos filleuls nous 

avons passé la matinée à regarder une vidéo et à parler de notre sainte pour 

les 6eA c’est Thérèse. Les profs nous ont expliqué la vie de Thérèse. Nous 

avons fait des marque-page avant la célébration. Parlons un peu d’elle Sainte 

Thérèse de Lisieux, de son vrai nom Thérèse Martin, elle perd sa mère à 4 ans. 

A 13 ans elle demande à son père si elle peut devenir sœur. Son père refuse 

ayant déjà deux aînées qui ont choisies de devenir sœurs. Elle va  demander à 

l’évêque et au prêtre mais ils refusent aussi. Alors elle se rend, en Italie, de-

mander l’approbation du pape. Il accepte elle rentre au couvent et consacre 

sa vie à Dieu. A 24 ans elle meurt.  

Vue par Louise Verrier 6e B 

Avec nos filleuls de CM2, nous avons vu une petite vidéo sur Bernadette. Elle habitait à Lourdes et elle a vu la 

sainte Vierge. On a écrit sous son portrait son nom et ses dates. Puis on a réalisé un petit marque-page.  

Vue par Charlotte Léger 4e A 

Pendant le temps de parrainage le jeudi 26 septembre, nous 

avons étudié un saint avec nos filleuls. Pour les 4A c’était Mère 

Thérésa. Nous nous sommes intéressés à sa vie, ce qu’elle a fait : 

« elle guérissait les malades, les lépreux dans les bidonvilles. Puis 

nous avons colorié un marque-page et nous sommes allés à la 

collégiale pour célébrer la rentrée avec nos filleuls. J’ai bien ai-

mé car on a pu passer un beau moment de convivialité. 

Vue par Agathe Poisot 4e B 

Pendant le temps de parrainage, nous avons écou-

té la présentation d’un saint. Padre Pio est son 

nom. Il est né le 25 mai 1887 à Pietreluna et est 

mort le 23 septembre 1968 à San Giovanni. C’est 

un moine capucin très mystique. Puis nous avons 

fait un marque-page qui nous a été offert. C’était 

un moment adorable avec nos petits filleuls . 



SUR LES PAS DE JBLS 

Au début des grandes vacances, 

des élèves de la primaire au col-

lège sont partis en pèlerinage. Les 

3 et 4 juillet nous avons mis nos 

pas dans les pas de JBLS. Nous 

avons posé nos valises dans un 

lycée. Puis nous nous sommes rendus au couvent pour pique-niquer dans le beau jar-

din des sœurs de l’Enfant-Jésus. Une fois restaurés, nous avons suivi un atelier spiri-

tuel autour de Nicolas Rolland. Nous avons visité leur chapelle. Par la suite, nous 

avons visité la magnifique cathédrale de Reims. Puis nous sommes allés visiter la mai-

son natale de notre fondateur. La journée finie, nous avons participé à la messe. Le 

lendemain, après un bon petit-déjeuner, nous avons visité le palais du Tau, musée et 

palais où avait lieu le banquet du sacre. Nous avons ensuite repris le bus pour visiter, 

avant notre retour, l’église de l’abbaye de Hautvilliers. « Partir en pèlerinage ça rend 

plus sage, ça fait grandir pour l’avenir. »     Alexis 

LA BENEDICTION DES CARTABLES CEREMONIE 

INEDITE A SAINT-JO 

Le 3 septembre la journée a commencé de façon inédite. Tous réu-

nis dans la cour petits et grands, adultes et enfants, nous avons fait 

bénir nos cartables par Monseigneur Michel. Nous avons chanté 

notre Retour à l’essentiel puis récité ensemble le Notre Père. Un 

dernier Je vous salue Marie et nous avons rejoint nos classes. Pour 

que les valeurs de Jésus nous guide cette année. 

LES FOULEES D’AUTOMNE 

Les foulées d’automne c’est notre petit marathon : tous les 

élèves de Semur le font. Nous avons couru 1,6 kilomètre le 10 

octobre. A lors comment ça s’est passé pour vous ? 

« J’ai trouvé que c’était bien car j’aime courir mais je n’ai pas 

eu de chance j’ai trébuché et je suis tombé. » Clément, 6A 

« Cela nous fait sortir et rencontrer d’autres collégiens mais j’ai 

eu soif. »Agathe, 4B 

Plus de 1000 jeunes ont couru et nous étions présents sur tous les podiums. Bravo à Noah, Hugo et Louis, Mathias, 

Hugo, Viktor, Emma, Sara, Lila, Eloïse, Lana, Juliette et Chanel. 

LA REMISE DES 

DIPLOMES DE 

CAMBRIDGE 

 

Le vendredi 18 septembre c’est le consul 

honoraire de Grande-Bretagne qui est venu 

remettre en personne à nos jeunes leur di-

plôme. La  cérémonie en extérieur a respec-

té les traditions avec robe et chapeau des 

diplômés. 



La chronique de JBLS 

Ouh la la que de nouvelles têtes ! Après mes deux mois de 

calme quelle animation ! Beaucoup d’élèves ont rejoint les 

classes cette année ! J’espère qu’ils vont bien travailler ! Et les 

sixièmes qui découvrent le monde du collège ! Et les troisièmes 

qui se préparent au brevet ! La Pasto se développe j’en suis ra-

vi croyez moi. Et au journal plein de nouvelles recrues ! Même 

les profs sont nouveaux en éducation musicale, en sciences et 

en espagnol ! Oh mais il me manque quelqu’un madame Picard 

cela me fait bizarre… 

N’oubliez pas je suis partout pour veiller sur vous dans la cour, 

dans les escaliers, dans vos classes !     

          Arthur  

Encore une blague nulle d’Ar-

thur 

Une grenouille demande à sa 

copine : « Il est tôt ? - Non 

têtard ! » 

Citation qui fait réfléchir par 

Agathe 

« Il faut toujours viser la lune, 

car, en cas d’échec, on atterrit 

quand même dans les 

étoiles. » Oscar Wilde 

La météo d’école de Clément 

 

Pour moi aujourd’hui c’est so-

leil et oui j’ai eu un 19 en 

maths. 

 

Le coin des dessinateurs 

A la célébration de rentrée 

Cambridge  

Les foulées d’automne 

« En période 1 trop de devoirs…. Eh 

j’ai une vie moi ! » 


