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Obéissance,
travail et piété !
Chers amis,
Nous voilà depuis plusieurs jours dans une situation bien
particulière : confinés chez nous pour éviter la
propagation du Covid-19. Alors que les élèves devraient
encore être à l’école et terminer le deuxième trimestre de
l’année scolaire, alors que nous aurions dû être tous
ensemble réunis à la cathédrale Saint-Louis le 19 mars
pour fêter saint Joseph, c’est à la maison que vous
poursuivez vos cours et c’est dans l’oratoire de notre
presbytère que j’ai célébré en direct la messe de saint
Joseph tandis que vous y assistiez depuis chez vous
devant vos ordinateurs.

C’est vraiment une situation hors du commun ! Merci à
tous pour vos beaux témoignages de soutien, tant aux
conseillers
religieux
de
l’établissement
qu’aux
enseignants et directeurs. Quelle joie de recevoir des
photos des élèves avec leurs familles en prière devant leur
écran pour suivre la messe du 19 mars, quelle joie et quel
beau signe de communion des saints de constater que
tant de familles de l’école ont tenu à fêter, certes séparées
mais unies par la prière, le saint patron de notre
établissement. Que saint Joseph nous aide à garder
courage, car il va en falloir pour tenir pendant tous ces
jours de confinement. Pour vous faciliter la tâche,
n’oubliez pas les points que j’ai évoqués pendant mon
homélie à l’occasion de la messe de saint Joseph :
obéissance, travail et piété. Cela vous aidera à rester
enthousiastes et persévérants !
Que Dieu vous bénisse.
Abbé Moura (FSSP)

Conseiller religieux de Saint Joseph des Lys

Samedi 16 mai

La Course de Saint-Jo’

Notre bulletin de Carême ne partira cette année que sous version
électronique, le Coronavirus ayant eu raison de la version papier...
Mais nous espérons que nos nombreux lecteurs habituels
pourront le lire et le diffuser sans retenue !
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Marché de Noël 2019 :
Saint Joseph des Lys en fête

Cette année encore le Marché de Noël de Saint Joseph
des Lys fut un succès ! Et cela n'aurait pas été possible
sans le travail et le dévouement de tous ceux qui se
sont investis pour qu'il soit beau et réussi. Merci à
toutes celles et ceux qui, chaque année, renouvellent
avec courage leurs efforts et leurs idées pour faire de
ce moment unique un souvenir pour nos enfants, un
rayonnement pour Saint Joseph des Lys et un instant
privilégié qui ravive et rappelle l'esprit familial de
notre école.
L'organisation de ce beau marché fut encore une fois
menée de main de maître. La veille, les papas étaient
au rendez-vous pour enlever une partie des bureaux et
des chaises. Merci aux maîtresses qui, chaque année,
nous font confiance en nous prêtant leurs classes que
l'on transforme en salles d'exposition ! Certaines
d'entre elles avaient même pensé à numéroter tables et
chaises pour que l'on puisse réorganiser la classe
comme auparavant ! Ainsi l'enchantement put avoir
lieu !
Notre école se transforma une fois de plus en un
Marché de Noël féérique avec des guirlandes
lumineuses, des ramures de sapin, des douceurs
savoureuses à déguster ou à boire : vins de nos régions,
confitures de caramel, lemon curds, tomates confites,
crêpes, gaufres, frites, hot-dog à déguster à l'extérieur
ou bien déjeuner complet à savourer assis au chaud
dans le salon de thé, il y en eut pour tous les goûts !
Pour les enfants, les jeux, la pêche à la ligne, le
maquillage eurent beaucoup de succès avec comme
nouveauté des stands de tir au NERF et de tir à la
carabine !

Pour les adultes, livres d'occasion ou neufs avec des
dédicaces très attendues du père Zanotti Sorkine, des
trois Jean (Pax, Sévillia et Raspail) et de bien d’autres
encore... , des idées de cadeaux, de jeux neufs ou
anciens, des bijoux, des tableaux, de la déco, des habits
de mode ou de poupées cousus et tricotés, des
déguisements, des santons avec même une mascotte :
le santon louveteau brandissant fièrement l'étendard
scout d’Europe, Europa ou du Chesnay ! N'oublions pas
non plus cette année de mentionner le stand coiffure
animé par des papas improvisés en talentueux
coiffeurs !
Vendredi soir, nous eûmes la surprise d'avoir un dîner
assis aux chandelles dans la cour de l'école. Le fameux
« fish and chips » eut un charme particulier grâce au
sourire de nos quatre chefs cuisiniers et de Jean-Pax
Méfret qui chanta, assis à table, comme en famille,
accompagné de trois papas de l'école à la guitare et au
piano.
Le lendemain fut aussi en musique : ce n'est pas sans
émotion que Jean Raspail chanta un hymne connu de
certains devant la plaque « Ecole Spéciale et Royale de
Patagonie »... Pourquoi spéciale ? Parce qu'on a envie
de la soutenir, parce que malgré les efforts que
demande l'organisation de ce beau Marché de Noël,
nous sommes heureux de pouvoir participer à cette
aventure d'une école qui fait grandir nos enfants sur le
chemin de la Sainteté.
Claire Verny

Une fête de St Joseph… hors les murs !
Tout était prévu ! Tous les élèves de la Moyenne Section à
la 3e devaient assister à la messe de la St Joseph
accompagnés par leurs enseignants et entourés par leurs
parents à la cathédrale Saint-Louis, l’homélie de
monsieur l’abbé était prête. La journée de fête toute
entière était organisée : les élèves du primaire avaient
réfléchi à un talent à présenter à leurs camarades, les
institutrices avaient prévu des surprises pour ponctuer
cette journée du 19 mars, Natasha St Pier devait donner
un concert au profit de Saint Joseph des Lys… une très
belle journée en perspective ! Mais finalement rien ne
s’est passé comme prévu. Comme vous le savez tous, le
12 mars dernier, le président de la République a annoncé
pour une durée indéterminée la fermeture des écoles
puis le confinement de la population française.
Alors les directeurs et monsieur l’abbé ont réfléchi, ont
fait preuve d’imagination pour que toute la grande
famille de Saint Joseph des Lys soit unie malgré ces
circonstances pour célébrer notre grande fête patronale.
Ainsi, qu’ils soient confinés à Versailles, en Bretagne,
dans le Périgord ou dans les Alpes les élèves ont pu
suivre en famille la messe célébrée par l’abbé Moura et
retransmise en direct via internet ! Ce fut une belle
chaîne de prières qui prit le Ciel d’assaut pour notre
école, pour les malades, pour la France ! Une fête de St
Joseph qui prit un visage inédit.... mais qui assurément
plut à notre Saint Patron.
Une maman d‘élèves

Lettre à mes chers enfants
Mes chers enfants,
Certains d’entre vous sont venus me dire au revoir
vendredi 13 mars, d’autres ont oublié de le faire, mais
je ne doute pas que vous avez pensé à moi... vous qui
venez si régulièrement prier devant moi en ce temps
de Carême.
Je voyais bien que certains d’entre vous ces derniers
jours passaient le sourire en coin ‘On va rester chez
nous’... Deux maîtresses disaient, pas plus tard que
jeudi 12, que tout le monde allait « être confiné ».
Je m’attendais à ce qu’on me confine avec une
famille... ou qu’on fasse de moi un « Saint Joseph
pèlerin » qui irait de famille en famille. 200 familles
cela m’assurait de voir du pays... Mais non, tout a été
fermé, les jours passent.
Aujourd’hui je suis bien seul (votre présence me
manque)... même si la Sainte Vierge et notre cher petit
Jésus me réconfortent !
Bien sûr je ne suis rien qu’une statue, une
représentation du bon Saint Joseph, le Saint Patron de
votre école, celui des travailleurs, des pères de
familles... mais aussi d’un grand nombre de Joseph
qu’il doit protéger... il est donc bien occupé... j’ai donc
ma pierre à apporter auprès de vous tous qui venez
prier devant moi, déposer une intention, me confier
vos joies et vos peines depuis toutes ces années.
Chers enfants, je veille sur votre école, je serai là à
votre retour ! Je compte sur vous, même si la Saint
Joseph et le mois de mars sont passés, pour redoubler
de prières à votre retour, même si je ne doute pas que
vous ne m’avez pas oublié !
Saint Joseph

« Maman, pourquoi on dit Saint Joseph délice ? Il est délicieux Saint Joseph ? »

- La maîtresse : « Qui a une idée de ce qu’a fait Charlemagne pour dire à tout le monde qu’il est le chef dans son
immense royaume ? »
- L’élève : « Je sais ! Il a envoyé des avions en papier partout dans le royaume avec écrit en gros JE SUIS LE CHEF. »

Leçon sur les familles de mots :
- La maîtresse : « Comment appelle-t-on l’endroit où l’on vend des livres ? »
- L’élève : « Le marché de Noël ! »

Savoir rendre hommage
Le 2 décembre, les élèves de 3e du collège SaintJoseph-des-Lys (Versailles) ont participé à l’hommage
national rendu aux treize soldats français décédés
quelques jours plus tôt au Mali lors de la collision de
leurs hélicoptères. Accompagnés de leur professeur
principal et du directeur du collège, ils se sont mêlés
aux centaines de français anonymes rassemblés audessus de la Seine, sur le pont Alexandre III. Postés
derrière une haie de militaires issus des trois armées
au garde-à-vous, les élèves ont eu ainsi l’occasion de
prier et de saluer la mémoire des soldats dont les
cercueils étaient transportés en cortège en direction
de l’Hôtel des Invalides, sous leurs yeux attentifs et
recueillis.
Leur présence avait plusieurs buts. D’abord, prier pour
ces soldats et leurs frères d’armes tombés en
opérations au cours des dernières années. Remercier
ensuite par leur présence les familles de ces soldats et
leurs compagnons d’armes durement éprouvés.
Méditer enfin, ensemble, et suivre l’exemple donné
par ces soldats. A leur place, tenant leur rang, ils ont
rendu service et défendu les intérêts de notre pays
jusqu’au sacrifice suprême.
Xavier Ferrey, chef d’établissement

Cross de Saint-Jo, le retour !
La deuxième édition du Cross de Saint Joseph des Lys
se tiendra le 16 mai prochain, au matin, au Stade Sans
Souci. Après le succès de la première édition l’année
dernière, il est temps pour l’ensemble des élèves de
maternelle, de l’école primaire et du collège de Saint
Joseph des Lys de se préparer à chausser de nouveau
leurs chaussures de sport.
La première édition a vu les élèves de tous niveaux
s’élancer avec la même énergie lors de courses
d’endurance sur la mythique piste d’athlétisme du
stade Sans Souci qui a vu s’entraîner les plus grands
champions ! À chaque âge sa distance. Les plus jeunes
ont parcouru vaillamment un tour de stade quand les
intrépides collégiens se mesuraient sur des distances
de plusieurs kilomètres.
Après ces trop longues semaines de confinement, il est
certain que tous les enfants redoubleront d’énergie
pour se surpasser le 16 mai. Le 2e Cross de St Jo est
aussi l’occasion pour les élèves et leurs familles de
collecter des fonds au profit de leur chère école. Vous
le savez et un encart dans ce numéro du Lys vous le
rappelle encore, Saint Joseph des Lys, afin de
maintenir des frais de scolarité raisonnables, ne peut
s’appuyer que sur des dons. Ce cross est donc un
moyen de communiquer auprès de tous et des
cagnottes par classes sont créées à cet effet.
La consigne de Matthieu, le professeur de sport, à ses
élèves est simple: entraînez-vous, et que le meilleur
gagne le 16 mai !
Le comité des sports
Louis-Charles Nérot

Côme,
petit frère de Melchior (CM1), Marin (CE1)
et Brune (GS)
chez M. et Mme Bonneau

Emile,
petit frère de Matthieu (CM2) et Jessica (CP),
chez M. et Mme Berthet

Aloys,
petit frère de Wandrille (CE1) et Mayeul (CP)
chez M. et Mme Bonvin

Zita,
petite soeur de Gaspard (3ème), Sixte (CM1)
et Bosco (CE2) chez M. et Mme Fournier

Mayeul,
petit frère de Jean (CM1), Albane (CE2),
Lorraine (CP) et Thomas (GS)
chez M. et Mme Doutrebente

Gabriel,
petit frère de Sixtine (CE2), Colomban (CE1), Louis
(CP) et Marin (GS) chez M. et Mme Jouannic

Les Maternelles fêtent Mardi gras
Le 25 février, les trois classes de maternelle ont vécu
un mardi-gras festif et joyeux, à la veille de ce beau
temps de Carême.
Chaque élève a pris très au sérieux la préparation de
son masque : pas un bruit dans les classes et une
attention toute particulière pour se préparer à sortir,
parés de mille couleurs.
La plus grande joie des enfants était de montrer à leur
maman le joli masque qu’ils avaient été capables de
confectionner, attendant ainsi la reconnaissance de
leurs talents d'artistes.
Très fiers, nos petits élèves sont sortis pour défiler
dans la rue avec leurs plus beaux costumes.

Les élèves ont réalisé ensuite des danses et autres
activités exceptionnelles dans leur classe qui ont
contribué à rendre ce jour-là magique.

De retour à l’école, la récréation a été l’occasion de
jouer à de nouveaux jeux. Princesses, clowns,
militaires, Zorro, lapins, loups étaient tous au rendezvous pour partir au pays des merveilles.

Chacun est reparti avec des étoiles dans les yeux, les
enfants bien sûr, mais aussi les maîtresses
émerveillées par la joie de leurs petits élèves.

Grâce aux mamans, nos petits élèves ont pu se régaler
d’un goûter gourmand et raisonnable.

Sous-directrice en charge de la Maternelle

Maïlys Morin,

Un Carême si particulier

Si l’école est fermée depuis plusieurs jours et pour plusieurs semaines encore... les factures et les charges continuent à
courir. Nous vous sollicitons à nouveau dans ce contexte si particulier pour nous soutenir.
Malgré l’état de confinement, Saint Joseph des Lys continue à fonctionner « hors les murs » avec son lot de difficultés
qui arrivent à se solutionner avec le concours de tous.
En parallèle, il faut poursuivre la préparation de la prochaine année scolaire. Dans quelques mois, Saint Joseph des Lys
ouvrira sa dernière classe avec la classe de 3e de filles. Nous disposerons donc de 21 classes : 13 classes en primaire
(1 classe de MS puis 2 classes par niveaux de la GS au CM2), puis 8 classes de collège (4 classes garçons, 4 classes filles) et
plus de 400 élèves.
Nous l’avons souligné à plusieurs reprises, nous manquons de place et sommes toujours en recherche de locaux pour le
collège (Cf page 11). Avec un peu plus de place, nous arriverons à monter l’effectif de certaines classes (à 25 élèves),
effectif souvent limité en raison de la taille des salles au collège.
Le Carême est un moment privilégié pour soutenir des œuvres ! Vous le savez, nos écoles forment ceux et celles qui
demain prendront des responsabilités dans notre société et dans l’Eglise. Nous savons pouvoir compter sur vous
particulièrement cette année où la situation compliquera encore un peu plus notre recherche de donateurs.
En vous souhaitant une belle montée vers Pâques, soyez bien assurés de nos prières,
Fabien Vieillefosse

The art of conversation
Depuis la création du collège il a été
décidé de renforcer l’apprentissage de
l’anglais à Saint Joseph des Lys. Ainsi,
vient
s’ajouter
aux
heures
d’apprentissage classique de la langue
de Shakespeare, 1 heure hebdomadaire
de conversation anglaise de la 6e à la
3e pour développer les compétences
des élèves à l’oral.
Quand on parle de conversation anglaise, on ne peut
s’empêcher de penser à la célèbre série « Downton
Abbey » et à l’un des personnages que je trouve
emblématique de l’art de la conversation et de la
diction anglaise, the Dowager countess, Violet
Crawley... Disons-le tout de suite, et sans chauvinisme
aucun, la langue anglaise, bien prononcée, a quelques
accents royaux !
Dans notre monde très américanisé, parler anglais est
devenu indispensable, c’est un lieu commun de le
dire, mais parler véritablement anglais ne s’invente
pas et ânonner quelques répliques de blockbuster US
avec un vrai-faux accent texan, il faut bien le
reconnaître, ne suffit pas.

Depuis quelques années, je me suis donné comme
ambition de faire aimer la langue et la culture
anglaise en France au travers de la pratique de la
conversation courante, en utilisant précisément le
côté intuitif de notre langue et en faisant découvrir à
vos enfants les richesses de notre civilisation.

Une fois éludée la question de Jeanne d’Arc et de Mers
El
Kébir,
nous
pourrons
ainsi
comparer
avantageusement les qualités du rugby anglais et
français, évoquer les recettes de cuisine de la Vieille
Angleterre, les valeurs intemporelles de la famille
royale, et quantité d’autres sujets qui me serviront de
support pour faire parler vos chères têtes blondes.

L’anglais a l’avantage d’être très intuitif et c’est l’une
des raisons pour laquelle il pénètre si facilement les
autres langues (les fameux anglicismes), pour y
introduire des concepts englobants (d’où le terme de
« globish »…) que l’on paresse à vouloir exprimer dans
notre propre langue en plusieurs termes précis. La
langue de Molière a d’ailleurs elle-même fini par
céder à son tour et les français tombent peu à peu
dans ce piège trop facile. Une telle tendance procède
souvent d’une compréhension incomplète de ces
expressions anglaises. La ou les réalités qu’elles
recouvrent sont de fait bien plus précises qu’on ne le
croit !
Dans tous les cas, soyez assurés qu’avec votre appui,
vos enfants vivront à chaque séance une véritable
immersion linguistique et culturelle.

Looking forward to seeing you soon!
Lucy Dujon-Macdonald,

Professeur de conversation anglaise

La charge réelle de la scolarité des enfants ne peut porter intégralement sur les familles. L’aide
financière de parents, amis ou simplement de personnes qui ont le souci de la formation de la jeune
génération est indispensable. L’Association Éducative des Lys, qui gère l’école, est une association
Loi 1901 déclarée en Préfecture de Versailles en 2010.
Dons déductibles de l’Impôt sur le Revenu (IRPP) ou l’Impôt sur les sociétés (IS) :
- Pour l’IRPP : 66% du montant de votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 20% de
votre revenu imposable.
- Pour l’IS : 60 % de votre don dans la limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaires
>> Chèques à l’ordre de « Association Éducative des Lys ». Nous établissons des reçus fiscaux pour
tous les dons. Un don même modeste peut nous aider !
Dons déductibles de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) :
- Pour l’IFI, la Fondation Kephas, abritée par la Fondation pour l’École offre un cadre pertinent. La
Fondation soutient financièrement et matériellement les écoles libres, dont Saint Joseph des Lys.
75% du montant de votre don est déductible de l’IFI (avec un plafond à 50 000€).
>> Chèques à l’ordre de la « Fondation Kephas » à adresser à l’école qui transmettra.
RAPPEL : le don en ligne sécurisé (Impôts sur le Revenu) est possible sur le site internet de l’école,
www.stjosephdeslys.fr
Un très grand merci par avance !
Rappelons enfin qu’il existe d’autres possibilités de nous soutenir: dons de portefeuilles boursiers,
d’assurances vie ou encore legs. N’hésitez pas à nous contacter :
École et Collège Saint Joseph des Lys | 38, rue Rémilly - 78000 VERSAILLES | Courriel :info@stjosephdeslys.fr

La rose
Il n’y a pas plus belle fleur qu’elle, la rose, elle
embaume le jardin de sa douce odeur.
Ses pétales d’un rouge éclatant comme le velours
s’écartent du pistil avec une telle grâce !
Elle les dispose avec soin et délicatesse...
Loin d’être une simple fleur elle est dotée d’une arme
redoutable : des épines.
Oui, d’énormes épines pointues.

Une élève de CM1 de Saint Joseph des Lys

À lire absolument !
Comment faire de nos enfants des hommes et des femmes libres,
enracinés dans leur culture ? Comment leur apprendre à vivre par
eux-mêmes et avec les autres ?
P-H. d'Argenson propose quelques pistes : lutter contre la vulgarité
du langage et de la tenue, apprendre la courtoisie, lire et faire lire
des histoires pour développer vocabulaire, expression juste et
imagination qui structureront coeur et intelligence et permettront
une pensée autonome, renouer avec la compassion, insuffler le
sens de la maîtrise de soi ainsi que celui de la responsabilité de ses
actes… Réinstaurer une éducation conservatrice, c'est-à-dire
"carrée", ou d'"honnête homme", c'est donner cette armature
intellectuelle, humaine et morale indispensable.

Petit traité d'éducation conservatrice,
par Pierre-Henri d'Argenson (Le Cerf)

Notre collège recherche un toit :
Actuellement nos collégiens sont à
l'étroit et les locaux dans lesquels se
trouvent nos collégiennes ne permettent
pas d'accueillir la classe de 3e qui
ouvrira à la rentrée. Nos recherches tous
azimuts n'ayant, pour l'instant, pas
abouti, nous nous permettons de vous
faire partager le descriptif de ce dont
nous avons besoin !

Si vous entendez parler de
locaux qui remplissent tous
ces critères, merci de nous
contacter au plus vite :

info@stjosephdeslys.fr

Professeurs, maîtres verriers et
pèlerins !
Le 7 mars, les professeurs du collège Saint Joseph des Lys
ont effectué à Chartres une sortie de cohésion. Celle-ci
avait pour but de renforcer les liens entre les
enseignants, qui ne peuvent pas se croiser aussi souvent
qu’ils le souhaiteraient, leur emploi du temps souvent
partagé entre plusieurs établissements ne leur en
donnant pas la possibilité.
Quelques heures ont suffi pour leur permettre de
partager des expériences inédites. Ils se sont d’abord
rendus au Musée international du vitrail. Initiés aux
techniques ancestrales de traitement du verre et de
fabrication des vitraux, ils y ont aussi découvert avec quel
soin immense des vitraux magnifiques et très anciens
ont pu être reconstitués et restaurés. M. l’Abbé Garnier les
attendait ensuite à Saint-Aignan, la belle église dont il est
désormais le desservant, où il a dit la messe aux
intentions des professeurs et des élèves du collège.
Jolyssiens".

Après un dîner champêtre, une fois la nuit tombée, les
professeurs se sont retrouvés aux portes de la crypte de la
cathédrale de Chartres pour une expérience unique et
envoûtante. A la seule lueur de cierges tenus à la main,
ils ont parcouru les entrailles de la cathédrale en suivant
un guide passionnant, à la fois conteur, historien et…
chanteur ! Les ombres de la crypte puis celles du chœur
de la cathédrale, immense vaisseau de pierre dans la
pénombre, nous ont accompagnés pendant plus d’une
heure.
L’écho des bâtisseurs a raisonné d’une manière toute
particulière. A notre petite mesure, nous participons
aussi à l’édification de belles cathédrales : l’intelligence
de nos élèves !
Xavier Ferrey,
chef d’établissement

Le Saint-Esprit, vitrail en verre thermoformé, réalisé en 2017 par Paul ChallanBelval pour l’église Saint-Pierre de Vibrac (Charente).

Visite des professeurs au Musée international du vitrail, Chartres.

Mmes Bertho et Nourry observent sous toutes les coutures un vitrail restauré.

