Les Echos du
cloître
Octobre 2016
Publication bi-annuelle

Association
des Anciens
Elèves du
Lycée St
Vincent
Mongin “
“ Conception
SUAVITER: Sandrine
ET FORTITER

CONCEPTION : SANDRINE MONGIN

Ensemble, dans le monde, annoncer
l'Evangile;
à la manière de Marie, être une
présence source de vie au service de
l'humanité

Inconnus et cachés

L’expression ‘inconnus et cachés’ est un élément constitutif de ce
que signifie être mariste. Pour les Maristes, elle est source
d’inspiration, et comme une devise. Pour eux, être comme
‘inconnu et caché dans le monde’ est un appel à agir avec
simplicité, modestie et humilité. L’attention porte sur la tâche
plutôt que sur celui qui l’accomplit, c’est une manière d’être et
d’agir. Pour le P. Colin, fondateur de la Société de Marie, être
« inconnu et caché » était la seule façon de bien faire.

A Lyon, du 17 au 23 juillet, a eu lieu un rassemblement
international de la jeunesse mariste. Cette rencontre
mondiale, intitulée Dare to Dream (Oser rêver), est
une initiative conjointe des quatre branches religieuses
de la famille mariste. C'était en quelques sortes le JMJ
maristes avant de partir à Cracovie.
Je vous invite à écouter l'homélie que John Hannan,
supérieur Général des maristes a prononcée lors de la
messe de clôture du 23 juillet :
https://www.youtube.com/watch?v=NxKiuxQ53RY

célébrant le bicentenaire de la promesse de Fourvière,
où 12 jeunes du grand séminaire de Lyon s’engagent le
23 juillet 1816 à Notre-Dame de Fourvière. Il s’agissait,
sous le nom et à l’exemple de Marie de répondre aux
besoins apostoliques du monde qui était le leur, en se
mettant au service de l’Eglise pour les tâches les plus
diverses.
"Dare to Dream" ! Il est bon de se poser la question pour
la France en général et pour saint Vincent en particulier.
-Daniel Gronier, Président de l’AAESV-

La journée des Anciens Elèves
L'Association des Anciens du Lycée Saint Vincent de
Senlis est heureuse de vous convier à sa journée de
rencontre annuelle qui aura lieu le :
Samedi 20 mai 2017 à partir de 15h
Tous les Anciens sont invités. Nous vous ferons part des
projets du Lycée, de ceux de votre association et
notamment de l’entraide professionnelle et spirituelle.
Venez nombreux pour accueillir ces nouveaux anciens
au sein de notre association. Pour le dîner, merci de
vous inscrire préalablement auprès de Michèle Petit
contact.aesv@aesvsenlis.com car il est nécessaire de
connaître avec autant de précision que possible le
nombre de repas à servir.
Dans l’attente de la joie de nous retrouver tous
ensemble, merci de bien vouloir transmettre cette
invitation aux Anciens avec qui vous êtes restés en
relation.

Des nouvelles du Père Paul Marie Noblet

Le père Paul Marie Noblet est rentré à son domicile de
St Vincent après un long séjour à la clinique du Valois en
convalescence de sa lourde opération du mois d'août.
Il a retrouvé toute la jeunesse de ses 95 ans et sera ravi
de votre visite. Il est joignable au 0344537019.
Vous êtes sur LinkedIn ?
Elargissez votre réseau en venant rejoindre la
communauté St Vincent !

Les résultats du bac 2016

https://www.linkedin.com/edu/school?id=375027&trk=proffollowing-school-logo

BAC GENERAL : Série L 100% reçus avec 61% de mentions

L'entraide professionnelle : une valeur forte des
anciens !
Demandez la nouvelle plaquette St Vincent !
Auprès de Michèle Petit contact.aesv@aesvsenlis.com

Série ES 100% reçus avec 71% de mentions
Série S 98% reçus avec 81% de mentions
BAC TECHNOLOGIQUE :

Série ST2S 100% reçus avec 80% de mention
Série STMG 100% reçus avec 47% de mentions
Commentaire : Sans commentaire !...
Halte spirituelle à l’Abbaye bénédictine de Fleury
A St Benoit sur Loire
Le weekend du 1er – 2 avril 2017, les moines de l’Abbaye
De Fleury nous accueilleront dans leur belle abbaye dans le
Loiret. Ce sera l’occasion, au travers du thème de la prière,
de passer un moment privilégié de silence, d’amitié et de
joie sereine retrouvée. Les moines rencontrés nous font
redécouvrir la prière comme « art de vivre » au quotidien
sur le chemin du bonheur ! Renseignements :
Fanny Fournier-Bastian : fanny.fournier2@wanadoo.fr
Luc Servière : 06.62.14.69.33

Journée info carrières : les Anciens témoignent de
leur soutien aux jeunes et à l’APEL

