
J o u r n a l  d e  l a  p a s t o r a l e  d e  

l ’ E c o l e  S a i n t e  F o y  

Contact : c-ta-classe@gmail.com 

http://www.ecole-sainte-foy.fr/ 

- Jeudi 19 décembre : célébration de Noël à 

10h, à l'église de l'Immaculée Conception. 

Tous les parents sont invités. 

- Février 2020 : fin des travaux. Les classes de 

PS-MS (Marie-Eve), MS (Joëlle), MS-GS (Yannick), CP (Eva) et CP (Anne et Emmanuelle) 

intégreront leurs nouveaux locaux. Les travaux avancent à leur rythme. Le bâtiment est 

maintenant hors d'air et hors d'eau. La construction du préau maternelle va commencer, 

avec en parallèle l'aménagement des extérieurs. 

- Vendredi 27 mars : les élèves de la classe de CE2 de Anne Jaspart partiront à Nay, en am-

bassadeurs de l'école Sainte-Foy. Ils y retrouveront une délégation des élèves de chaque 

établissement sous Tutelle des Servantes de Marie (école Sainte-Marie de Biarritz, école, 

collège et lycée Stella Maris d'Anglet et lycée de Nay). Le thème de la journée sera : Louis

-Edouard Cestac, agronome, précurseur dans le domaine du développement durable.  

L’agenda  

du mois  

Le petit jeu du mois  

 
 

Libre à vous de nous 

envoyer  

vos questions ,  

commentaires,  etc. 

Verticalement : 

1. Région où naquit Jésus 

2. Cousin du même âge que Jésus 

3. On la fait dès le début de 
l’avent  

4. Autre appellation de Marie 

6. Ils peuplent la crèche 

 
 

 Horizontalement : 

1. Le mari de Marie 

5. On y coucha l’enfant Jésus 

7. Cause de la venue de  

Joseph et Marie à Bethléem 

8.Ville où Jésus naquit 
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Mot d’enfants 

 « Noël ça nous réchauffe, et ça réchauffe 
nos coeurs » 
 
« La naissance de JESUS » 
 
« Passer un moment en famille » 
 
« La joie de la naissance de JESUS » 
 
« Donner de l’Amour » 
 
« C’est la fête des enfants » 
 
« Moments de partage, de solidarité,  
d’entraide » 
 
«  Le sapin et l’étoile » 

A Noël, il s’est 

passé quoi  ? 



 

La bénédiction des cartables 

Le mardi 8 octobre, toute notre école 
s'est réunie, sous le préau, pour célé-
brer la Sainte Foy. Une soeur Servante 
de Marie, Soeur Gisèle, était parmi 
nous pour l'occasion. Soeur Gisèle a 
même été directrice de l'école Sainte 
Foy pendant 25 ans ! 
Frère Jean-Yves Marie était présent lui 
aussi. Il a béni le cartable de tous les 

élèves de l'école. Il a même béni le doudou des élèves de Petite Sec-
tion de maternelle car ils n'ont pas encore de cartable.  

La vie de l’école  
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 Bienheureux Père CESTAC 

 

Le père Cestac est béatifié le dimanche 31 mai 2015, solennité de la Sainte 
Trinité, en la cathédrale Sainte Marie de Bayonne. 

 

Aux côtés des Servantes de Marie venues du monde entier, plus de 2500 
personnes dans la cathédrale de Bayonne, son cloître et l’église St André de 
Bayonne, sans oublier les téléspectateurs de la retransmission en direct sur 
KTO TV, assistaient à cet événement tout à fait exceptionnel. 

 

La messe de béatification du "Bon Père Cestac" était célébrée par le         
Cardinal Angelo Amato, représentant le Pape François, et Mgr Marc Aillet, 
Evêque du diocèse Bayonne, Lescar et Oloron, assistés du Cardinal Jean-
Pierre Ricard et de nombreux Evêques et Archevêques.   

 

Comme il se doit, le tableau tout spécialement commandé pour l'occasion 
par le diocèse, au peintre bayonnais Jean-François Simon, est installé à 

 demeure avec reliquaire en la cathédrale de Bayonne. 
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Le mot expliqué  

 

De Sainte FOY à l’Immaculée 

Conception  

L’église de notre quartier aurait dû 

s’appeler Sainte Foy, du nom d’une jeune 

martyre de la région d’Agen au IIIème 

siècle. Mais en 1859, pendant la 

construction de l’église, le Père Ravary, 

premier curé de la paroisse, décida de la 

nommer « église de Immaculée 

Conception », d’après les mots de la 

Vierge à Sainte Bernadette à Lourdes. Elle 

sera la première église en France connue 

sous ce vocable. 

… du Père Ravary au 

Père Cestac 

En même temps que la 
construction de l’église, le 
Père Philippe Ravary 
désirait doter le quartier 
d’une école de filles. Il 
entendit parler du Père 
Louis-Edouard Cestac, qui 
avait institué la 
Congrégation des Servantes 
de Marie pour accueillir et 
éduquer les jeunes filles et 
les orphelines qui erraient 
dans le port de Bayonne. 

Ce dernier, accompagné de 
trois religieuses, arriva à 
Toulouse le 8 décembre 
1861… le jour de la fête de 
l’Immaculée Conception ! 
En 1864, le Père Cestac 
rachète un petit domaine 
qui deviendra 
l’emplacement de notre 
école. 

  

  

On en 

parle sur 

Internet ! 
http://www.ecole-sainte-foy.fr/

http://www.ecole-sainte-foy.fr/historique/

