
 

 

 
 

Semaines n°2 et 37  –  
 

 

Saint Jean Chrysostome, Evêque de Constantinople, 

Docteur de l'Eglise (✝ 407) – fête le 14 septembre - originaire 

d’Antioche, il mérita, une fois ordonné prêtre, le surnom de Chrysostome 
(Bouche d’Or) à cause du « fleuve d’or » de son éloquence. Évêque, il se montra pasteur 

excellent et maître de foi, mais il fut envoyé en exil par la faction de ses ennemis. Au moment où le 
pape saint Innocent Ier   le rappelait par décret, sur la route du retour, il rendit son âme à Dieu, le 
14 septembre 407, victime des mauvais traitements que lui infligeaient les soldats qui le gardaient. 
Dans son commentaire des Actes des apôtres, il propose le "modèle de l'Église primitive comme modèle 
de société, en développant le principe d'utopie sociale, d'une cité idéale qui donnerait une âme et un 
visage chrétien à la société. Il voulait faire comprendre que la charité ne suffit pas, qu'aider les 
pauvres individuellement ne suffit pas, mais qu'il faut créer une nouvelle architecture, un nouveau 
modèle social...fondé sur le message évangélique. Pour tout cela, on peut le considérer comme un 
des Pères de la doctrine sociale de l'Église". Dans la lignée de Paul, explique Benoît XVI, saint Jean Chrysostome a 

"soutenu le primat de la personne, esclaves et pauvres compris", en opposition à la société du temps dans laquelle "de vastes 
catégories étaient exclues de la citoyenneté...alors que la communauté chrétienne reconnaît les mêmes droits à tous, frères et 
sœurs".  

 
 
 
 
 

"Deux semaines en 
Pologne pour les JMJ, 
juste inoubliable… 
 
…Tout simplement pour les rencontres 
réalisées – Brésiliens, Américains, 
Tchèque, Français – Pour l'ambiance 
exceptionnelle que procurent les 
Journées Mondiales de la Jeunesse. Pour 
les moments partagés avec le Seigneur. 
Voila ce qui a fait que pour moi ces JMJ 
furent des moments inoubliables et 
d'immense joie. 
 

Rendez-vous dans trois ans à Panama. 
Merci à Pierre Faye et M. Eygun de 
m'avoir fait découvrir la beauté des JMJ. 

Lucas Sandrin (à gauche) avec son frère, à Cracovie 
 

Lucas Sandrin 
Terminale STMG Mercatique 

 

   Lundi 12 septembre 2016 
 
 
 
ndi 24 septembre 2012 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/5401/Saint-Jean-Chrysostome.html


Intégration BTS 1
ère

 année : vendredi 9 septembre 
 

 
 

 
 

 

Construction, déconstruction, jeu et stratégie… Rentrée avec le centre KAPLA de Lyon 
regroupés en par 11 équipes de 10 pour nos étudiants de BTS. Les instructions : mettre en 
place un travail collectif, prendre sa place, suivre les conseils de l’animateur… Sous le 
regard admiratif des professeurs !  
 



Accueil des nouveaux : mardi 6 septembre 
 

 

Présentation autour d’un verre et au grand air, par ce très beau début de soirée ! Une 
occasion maintenant traditionnelle d’accueillir nos nouveaux collègues des différents 
secteurs de l’établissement, de découvrir les expériences et les engagements de chacun ici 
et ailleurs, mais aussi de présenter les spécificités de la maison. 
 
 

Lancement du BDE 2016-2017 
 

 

Prochaine assemblée générale qui doit se tenir demain mardi 
13 septembre de 13h à 14h05 à l’amphithéâtre. Tous 

les professeurs concernés et disponibles sont conviés à assister à 
cette expérience pour leurs étudiants. L’équipe 2015-2016 doit être 
enrichie de nouveaux membres issus de la première année ; La 
gestion foyer, l’animation de la vie étudiante à l’ICOF, le suivi de 
certains services aux étudiants : cantines ou ventes de goûter. Des 
projets sont déjà dans les tuyaux… en plus de la traditionnelle soirée 
d’intégration : un tournoi sportif inter classes de BTS dès le 
mercredi 28 septembre, mais aussi un engagement sur la journée du 

centenaire, dans les jeux et le défi sportif !   
 

Nouvelles de Marguerite Soudan 
(Terminale CFE promotion 2013) 
 

Voici en l’état, ci-dessous, le dernier mail reçu de Marguerite, ancienne de 
Terminale CFE partie au Pérou sous la bannière du Sem’jeunes ! (cf. les 

derniers flash info) … 
 

« Avec un petit peu de retard (à la péruvienne, je suis presqu'à 
l'heure), voici la première partie de l'article de la semaine ! La 
suite arrive bientôt. 
 

https://aupaysdeslamasblog.wordpress.com/2016/09/09/la-
casita-de-ricardo-santa-rosa-de-quives-part-one-12/ 

La Casita de Ricardo & Santa Rosa de Quives (part one, 1/2) 
aupaysdeslamasblog.wordpress.com 

Gros déjeuner à la Casita de Ricardo, pour tester la Pachamanca, premier atelier 

d’art avec les enfants de l’école et journée à Santa Rosa de Quives, on a visité du 

pays !... » 
 

Bertrand Eygun 

https://aupaysdeslamasblog.wordpress.com/2016/09/09/la-casita-de-ricardo-santa-rosa-de-quives-part-one-12/
https://aupaysdeslamasblog.wordpress.com/2016/09/09/la-casita-de-ricardo-santa-rosa-de-quives-part-one-12/
https://aupaysdeslamasblog.wordpress.com/2016/09/09/la-casita-de-ricardo-santa-rosa-de-quives-part-one-12/
https://aupaysdeslamasblog.wordpress.com/2016/09/09/la-casita-de-ricardo-santa-rosa-de-quives-part-one-12/


 

Plan de formation 2016-2017 
 En vue de la préparation du nouveau plan de formation 2016-2017, les 
professeurs sont priés de compléter le tableau affiché en salle des 
professeurs, pour le vendredi 23 septembre. Ce tableau sera synthétisé 
par Martine Demaison et examiné dans la réunion des délégués du 
personnel qui suivra. Merci de votre collaboration. 

 

Martine Demaison 
 


