
 

 

Cours Sainte-Philomène  

Chers amis et bienfaiteurs, 

Noël 2016  

65 rue du Maréchal Oudinot 
54000 Nancy 

Avec la rentrée de septembre 2016, l’école est 
repartie avec un effectif de 10 élèves auxquels 
s’ajoutent quatre petits (2 CP et 2 Maternelles) ve-
nant suivre des cours de catéchisme avec les autres 
dans les horaires scolaires.  

A l’heure à laquelle je vous écrits ces lignes, 6 
nouveaux enfants sont prévus d’être inscrits à la 
rentrée de septembre 2017, ce qui porterait le 
nombre d’élèves à 14 en tenant 
compte des départs des CM 2 qui 
ne semblent pas aptes à redoubler… 
Deux nouvelles familles, dont une 
qui emménagerait sur Nancy depuis 
la région parisienne, s’ajouteraient 
ainsi aux quatre déjà présentes dans 
l’école. Comme nous ne sommes 
qu’en décembre, prions notre sainte 
patronne, sainte Philomène, pour 
que d’autres encore aient cette 
bonne idée de faire confiance à 
notre petite école. 

 

La générosité des fidèles lors du 
repas de la Saint-Nicolas et du marché de Noël à 
travers les différentes chapelles de Lorraine aura 
permis, en ce mois de décembre, de récolter 1800 € 
pour l’école. Deo gratias et merci à toutes les géné-
reuses mamans et grands-mères qui ont donné de 
leur temps et de leurs moyens pour le garnir avec 
tant de belles choses qui ont su attirer les acheteurs 
et par conséquent les fonds pour l’école ! Merci 

aussi à tous ceux qui ont honoré tant de travail par 
leurs dépenses et ainsi contribué à soutenir le cours 
Sainte-Philomène ! 

Nous vous avions également parlé d’un projet 
de livre illustré sur le service de messe. Sa parution 
sera plus tardive que prévu étant donné l’ampleur 
de l’entreprise, mais cela avance bien. Apparaît ici 
une ébauche de la couverture. Plus de 100 planches 

de dessin sont déjà faites, dont la 
majeure partie est mise en couleur… 
La maquette est en bonne voie 
d’avancement et sera mise ensuite en 
correction avant l’envoi chez un im-
primeur. Les bénéfices des ventes 
reviendront pour finir à l’école. 

 

 Voilà le cortège des nouvelles au 
terme de ce premier trimestre de 
l’année scolaire 2016-2017. Il me 
reste à vous souhaiter à tous une 
joyeuse fête de la Nativité de Notre 
Seigneur  Jésus-Christ et à vous pré-
senter mes meilleurs vœux de sainte 

nouvelle année pour 2017. 

Une autre perspective dans la vie de l’école est 
à découvrir à la page sur les institutrices. Bonne 
lecture et que Dieu vous bénisse pour votre géné-
rosité ! 

       
 Abbé Grégoire Chauvet + 

 



 

 

 Dans la première apparition de Fatima, lorsque 
Lucie demande à la Dame si François ira lui aussi au 
Ciel, la Sainte Vierge répond : « oui, mais il devra ré-
citer beaucoup de chapelets. » 

 Si le petit voyant s’entendait donner par la 
Vierge Marie une telle condition à son entrée au Ciel, 
qu’en est-il des autres enfants !... Aussi l’éducation à 
la piété, même si elle se forge surtout en famille, doit 
se compléter à l’école. 

 A la pratique des sacrements, vient s’ajouter 
tout un cortège de dispositions qui sont là pour favo-
riser la vie intérieure des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chaque messe est préparée par une répétition 
de chants dans laquelle, en plus des comptines, vien-
nent s’ajouter des cantiques qui seront interprétés à 
l’Offertoire ou la Communion et à la sortie. 

 La semaine du 2 novembre, nous nous 
sommes rendus au cimetière du Sud durant la récréa-
tion qui suit le déjeuner. Nous avons prié sur plu-
sieurs tombes, dont celle de monsieur l’abbé Henri 
Mouraux. 

 Mais ce qui reste le plus touchant, c’est lorsque 
ces petites têtes blondes vous abordent au cours de la 
récréation, vous demandant s’ils peuvent aller à la 

chapelle « rendre visite à Jésus »… Comme 
le jour de la saint Nicolas où l’on put voir 
quatre petits de 8 à 3 ans venir spontané-
ment s’agenouiller au premier rang alors 
que les autres jouaient dehors… 

 Apprenant le départ de leur institu-
trice, les enfants offrirent, sur la proposi-
tion de l’abbé, des prières et des sacrifices 
comme bouquet spirituel pour celle-ci. Il 
était touchant de les voir prier sans cesse, 
jusqu’à la cantine où, attendant que les 
autres aient fini leurs assiettes, certains de-
venaient silencieux et leurs petites lèvres 
seules remuaient au rythme des Je vous salue 
Marie… Reste à entretenir cette flamme et 
à leur faire réciter avec une piété profonde 
ces nombreux Ave qu’ils se sont attachés à 

faire monter vers le Ciel. 

L’élévation de l’âme 

Messe d’école 
et confessions chaque 

semaine 

 

 



 

 

 Si pour beaucoup Noël est le moment festif de 
fin de premier trimestre, pour des petits Lorrains, 
Noël est précédée de la Saint Nicolas ! La venue de 
l’enfant Jésus garde sa grandeur liturgique, c’est en-
tendu, mais les enfants ont la sanction (plus ou 
moins agréable) de leur attitude au cours de l’année 
écoulée de la part du saint évêque …ou de son 
sombre acolyte le Père Fouettard ! 

 Ce furent pas moins de 37 enfants qui se réuni-
rent cette année le 4 décembre dans la nouvelle salle 
paroissiale du prieuré, parmi lesquels les élèves de 
l’école Sainte-Philomène, actuels ou futurs ! … 

 La remise des cadeaux fut accompagnée d’une 
remarque sur un défaut et d’un encouragement sur 
une qualité de chaque enfant. 

 Après le départ des deux augustes personnages, 
les enfants enfilèrent leurs costumes et interprétèrent 
avec brio des extraits de La Pastorale des santons de Pro-
vence. Un diaporama sur la vie de l’école durant l’an-
née scolaire précédente vint achever la soirée. 

 Mais la fête de saint Nicolas …c’est le 6 dé-
cembre ! Aussi cela fut fêté comme il se doit à l’école 
le mardi suivant. Les petits réalisèrent une figure du 
saint en origami, mais tous eurent une heureuse sur-
prise au pied du sapin pour le goûter ! 

 Il fait bon être 
un petit Lorrain ! 

 

 

« Saint Nicolas, ton crédit d'âge en âge a fait pleuvoir des 
bienfaits souverains. Viens, couvre encore de ton doux patro-
nage tes vieux amis, les enfants des Lorrains ! » 

La Saint Nicolas 

 

Merci saint Nicolas ! 



 

 

 Une école n’est rien si elle n’a pas d’institu-
trices pour donner la classe aux enfants… 

 A l’école Sainte-Philomène, elles sont au 
nombre de deux. L’une s’occupe des CP et des CE, 
mademoiselle Marie-Madeleine Billecocq (à gauche 
sur la photo ci-dessus), l’autre a en charge les CM, 
mademoiselle Aude Mancheron. Une autre demoi-
selle vient donner un coup de main pour la cantine, il 
s’agit de mademoiselle Marie-Thérèse Kneib (photo 
ci-dessous à gauche). Elle s’occupe également de la 
surveillance de la récréation qui suit le déjeuner 

 Faisant suite aux différentes institutrices qui les 
ont précédées et ont 
eu la lourde charge de 
lancer l’école sur ses 
rails et d’asseoir sa ré-
putation, elles conti-
nuent de manière mé-
ritante cette belle 
œuvre d’instruction et 
d’éducation des en-
fants, jusque sur les 
planches d’un théâtre ! 

 Mais mademoiselle Mancheron a choisi de lais-
ser la charge et cède sa place à mademoiselle Kneib à 
l’occasion des vacances de Noël. Un goûter fut orga-
nisé pour la remercier juste avant la sortie des classes. 

 Merci à elle pour ces années données à l’école ! 

 Déjà les deux institutrices de la nouvelle équipe 
s’accordent en vue de la reprise ! … 

Les institutrices... 

Joyeux 
Anniver-

saire ! 
 
 

 

 

Le compte à créditer est le suivant : 
Titulaire : AEP Sainte-Philomène 
Code Banque : 16106 Code Guichet : 84015 Compte N° 86458507074 
Clef  RIB : 71 
Domiciliation : Crédit-Agricole de Lorraine 
IBAN : FR76 1610 6840 1586 4585 0707 471 BIC : AGRIFRPP861 

Vous pouvez faire un don : 

 Par chèque 

 à l’ordre de l’AEP Sainte-Philomène 

 Par virement (cf. ci-contre) 

Un reçu fiscal vous sera adressé sur demande. 

Pour aider l’école Sainte-Philomène 


