CARÊME 2019
Depuis le mercredi 6 Mars, nous sommes entrés dans la période de carême.
L'équipe enseignante et la commission pastorale invitent les enfants durant 40 jours à découvrir les
grandes étapes du carême à travers des pièces de puzzle, qui, une fois emboitées formeront un
cœur. Nous apprendrons à accueillir, prendre soin, faire des gestes de douceur, sortir de l'ombre
pour entrer dans la lumière du Christ.
Pour suivre notre réflexion religieuse, des panneaux sont affichés dans le hall maternelle et primaire.
N'hésitez pas à les consulter.
Trois Temps forts:
1) Présentation de l'association "Sourire d'enfants" à tous les enfants: A partir d'un DVD et
différentes affiches. Lundi 25 Mars matin pour les primaires, Vendredi 29 mars matin pour les
maternelles.
Cette association soutient l’enfant malade, hospitalisé dans les hôpitaux de Metz Tessy,
Sallanches et Annemasse. Elle finance des aménagements spécifiques: mobilier, jeux
éducatifs, aménagement salle de jeux.
Elle propose des animations en milieu hospitaliers: clowns, magiciens, musiciens afin de
permettre aux enfants de supporter leur traitement (besoin d'aide financière pour achat de
costumes, proposer des formations aux intervenants bénévoles).
2) Célébration religieuse: ( Il n'y aura pas de célébration religieuse en fin d'année)
Maternelle: Vendredi 5 Avril 9h à l'école
Primaire: Mardi 9 Avril à 9h30 à l'église
3) Le bol de Riz : Vendredi 12 avril midi. Concernent tous les enfants (maternelle et primaire)
et parents qui le souhaitent. Pour faciliter les échanges, la convivialité et le service, nous
proposons 2 services:
- 11h30-12h10: Service maternelle et CP (entrée par le portail maternelle)
- 12h15-13h: Service CE1, CE2 et CM1 (entrée par le portail primaire)
Objectifs de l'opération: - Récolter des fonds pour l'association "Sourire d'enfants".
Le Bol de Riz est une action qui rappelle que, dans le monde, tous les enfants ne mangent pas à leur
faim. Bien que ce soit un droit fondamental, trop d'entres eux en sont hélas privés. Le riz est un
aliment universel. On en mange partout dans le monde, surtout dans les pays pauvres où il est la
nourriture de base. Pour ceux qui participent à cette opération, manger du riz est une manière de se
rapprocher symboliquement de l'autre, d'être solidaire. C’est prendre conscience que, pour de
nombreux enfants, ce bol de riz est trop souvent la seule nourriture quotidienne. C'est un petit
renoncement à son confort habituel, un temps privilégié où l'on vit et où l'on partage, certes très
symboliquement, la même vie.

Déroulement: Au lieu du repas habituel de midi, les participants se contentent d'un simple bol de riz
(à volonté) et d'un fruit. L'argent ainsi économisé sera reversé à l'association "Sourire d'enfants".
Merci de vous inscrire à l'aide du coupon ci joint. Attention: Ce jour là aucun autre repas ne sera servi
et l'inscription au bol de riz concerne parents et enfants, y compris les abonnés. Cette inscription
anticipée des élèves ne vous dispense pas de l'inscription informatisée via le site de l'école mais
permet simplement de prévoir des quantités suffisantes de riz et de fruits.
La commission pastorale

_________________________

Inscription au bol de Riz du 12 Avril 2019 à retourner pour le Lundi 8 Avril

Aucune inscription passé ce délai
M. ou Mme …………………………………… participera au bol de riz □ Nombre de personnes: ............
Règlement à joindre à l'inscription (pour les adultes uniquement)
Ne participera pas au bol de riz □
L’enfant ……………………….. En classe de ………................ participera au bol de riz □
Ne participera pas □
M. ou Mme .................................................... pourront aider à mettre les tables le jeudi 11-04 à
15h30
M. Ou Mme..................................................... pourront aider à ranger la salle le vendredi 12 avril
après 13h

