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Chers parents,

Celles et ceux parmi vous qui étiez déjà dans notre école les précédentes années se souviennent sans nul doute
des activités que les enseignants organisaient lors de la fête de Noël. Pour les raisons que l’on sait, cette année, ce ne sera
très malheureusement pas possible.
Toutefois, l’équipe entière a quand même décidé de se mobiliser pour que cette fête garde son sens, agrémente la
vie à l’école et nous permette de venir en aide aux plus démunis.
S’il n’y aura pas de concert en 2020, deux chorales se sont quand même constituées. Elles se produiront lors de
notre activité pastorale de Noël. Nous enregistrerons quelques passages et tenterons de vous diffuser ces extraits.
Comme je vous le dis ci-dessus, nous souhaitons aussi venir en aide à celles et ceux qui, même à Noël, subissent les
affres de la pauvreté. Nous avons donc décidé de poursuivre deux actions.
La première concerne cette année encore l’opération « Viva For Life ». Nous allons monter, élaborer un inédit
« Calendrier Saint-Joseph de Bois-de-Breux 2021 ». Ce calendrier (format A3) reprendra des photos de nos élèves, mais je ne
vous en dis pas plus ! Il sera vendu à la commande au prix de 5€ pièce. Voilà une excellente idée de cadeau ! Un « bon de
commande » suivra dans les cartables des enfants. Nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir les livrer avant les congés.
Tous les bénéfices de cette action iront donc à Viva For Life.
Ensuite, nous avons aussi décidé d’aider l’asbl « Thermos ». Cette association vient en aide aux plus démunis en
leur proposant une tasse de café, une soupe, une couverture … Nous disposerons donc, dans chacune de nos implantations,
une malle dans laquelle nous vous invitons à déposer des paquets de café moulu, de morceaux de sucre, des boîtes ou
briques de soupe (verte ou rouge) et éventuellement des couvertures en laine (pas de sac de couchage ni de couette).
Nous vous tiendrons au courant des résultats que nous atteindrons avec ces actions. Une fois encore, ce n’est pas
ainsi que nous aurions souhaité célébrer cette fête de Noël : nous regrettons tant cet espace de convivialité que nous vivions
ces dernières années dans la cour du 653 ! Faisons toutefois contre mauvaise fortune bon cœur et tentons, avec les
possibilités qui nous sont laissées, de préserver à ce moment particulier de l’année son caractère festif et de faire en sorte
que Noël reste la vraie fête du partage !

Au nom de toute l’équipe,
M. JB Blaise,

