
 

8 et 9 décembre 2016 

FETE PATRONALE 

DES 40 ANS 
 

Depuis 40 ans, l’annexe de La Verpillière de Sainte-Marie-Lyon 

célèbre sa fête patronale autour du 8 décembre. Cette année, en 

l’honneur de cet anniversaire, les festivités ont eu lieu sur 2 

après-midis, avec diverses propositions en fonction des niveaux 

de classe. 

Les festivités ont débuté le 28 novembre 

avec l’exposition de 20 digigraphies du 

peintre Arcabas. Ce peintre, de 90 ans, 

trouve l’inspiration dans les évangiles et 

représente la lumière associée à la Vierge 

comme personne, alliant des teintes 

pastelles à des feuilles d’or. Tous les élèves 

ont pu visiter l’exposition à la bibliothèque 

avec un de leurs professeurs. 

En parallèle, la pastorale de l’école a organisé la confection d’une 

grande fresque « Sainte-Marie-Lyon 1976-2016 » avec les photos de 

tous les élèves, professeurs et membres du personnel. Cette      

fresque était affichée dans le réfectoire lors de la messe. 

 

Des bracelets anniversaires ont également été distribués à tous lors du 

gouter organisé le vendredi après-midi.  

 

 EXPOSITION 

DES 

« MADONES » 

D’ARCABAS 

A LA 

BIBLIOTHEQUE 

 

UNE 

CELEBRATION 

EN L’HONNEUR DE 

MARIE 

D

E 
M
A
R
I

E 

DEUX APRES-

MIDIS FESTIVES 

POUR TOUS LES 

ELEVES 

 

UN REPAS DES 

PROFESSEURS ET 

DU PERSONNEL 

EN PRESENCE DES 

ANCIENS 

 

 

SAINTE-MARIE-

LYON 

4 chemin du couvent 
38290 La Verpillière 

http://www.sainte-
marie-lyon.fr/ 

 

 
 



 

La célébration eucharistique a eu lieu jeudi 8 à 

18h au réfectoire du collège en présence de 

nombreux parents d’élèves, élèves, professeurs et 

membres du personnel. Monseigneur Guy de 

Kérimel, évêque du diocèse de Grenoble célébrait 

avec six Pères et diacres, dont deux Pères 

Maristes (dont le Père Roger Lordong), le Père 

Cyril Somba de la Paroisse St Paul des 4 vents, et 

le Père François-Marie Guyot, pèlerin de la 

Charité, en mission à Calcutta. 

 

En primaire : les enfants ont 

redécouvert Marie à travers l’Art. avant 

un temps festif à la Chapelle. 

 

En sixième/cinquième : les élèves ont 

découvert la mission « Madagascar » au 

travers de différents ateliers. Avec 

notamment le témoignage de ceux qui 

sont partis cet été : Didier et Valérie 

Tourrette, Fanja, les élèves partis. 

 

 

En quatrième/troisième : les élèves ont 

assisté à des conférences sur la 

bienveillance, ils ont découvert l’histoire 

Mariste au travers de la pièce de théâtre 

« Sherlock et le dossier Mariste », avant de 

montrer leurs talents. 

 

 

De la seconde à la terminale : les élèves ont assisté à des conférences sur la bienveillance, avec des 

intervenants sur le handicap, des laïcs ayant donné de leur temps pour autrui, des Maristes, des 

consacrés…, avant de montrer leurs talents. 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/55/35/30/20160523/ob_a38a01_dsc06025.JPG


 
 
 
 

 

 

Jeudi soir, de nombreux anciens, des professeurs, des membres de la pastorale, des intervenants, des 

membres du personnel ont partagé un très bon repas, dans une ambiance conviviale, juste après la 

célébration. 

        

         

      

     

        



 

UN GRAND MERCI AUX 

PERSONNELS DE CUISINE 

ET DE SERVICE 
 

 
 

UN GRAND MERCI A VOUS 

TOUS QUI AVEZ ENCADRE 

DE BIENVEILLANCE LES 

ENFANTS PENDANT CES 2 

JOURS 


