
à tous les enfants  
de notre Ecole, 
et à leurs familles  

 

Belle et bonne Année 2017 ! 
 
La Directrice de l’Ecole Jean XXIII 
          et l’équipe éducative. 

avec un enthousiasme renouvelé, 

avec un rêve de fraternité ancré 
dans la réalité, 

Avec un cœur rempli de joie et 
d’espérance... 

 

Nos premiers arbres de la Fraternité réalisés par 
toutes nos classes en décembre 2016 

Et en avant dans        
l’année nouvelle ... 

 

BONNE ANNEE 2017 ! 

 

 



Un  bel élan de générosité nous a 
permis de remettre une voiture rem-
plie à ras bord de jouets pour l’Asso-
ciation humanitaire de Lutterbach 
qui a organisé un  sapin de Noël  pour 
des familles défavorisées de la ré-
gion. 

Un don inattendu du Comité d’entre-
prise d’une EHPAD  de Mulhouse nous 
a permis de gâter aussi des familles 
réfugiées d’Irak avec l’aide du cha-
noine VIGNERON, notre ambassadeur 
auprès d’elles. 

MERCI AU NOM DE CES ENFANTS ! 

Petit retour en arrière sur nos actions de l ‘AVENT 2016... 

 

 

 

De belles corbeilles de produits d’hygiène, 

de petits gâteaux et de chocolat de Noël  

ont pu être distribuées par les  Conférences 
Saint Vincent de Paul des paroisses de Mul-
house à des familles vivant dans la précarité 
juste à côté de nous… 

An nom de ces familles dans le besoin, 

  MERCI ! 

La collecte des livres pour alimen-
ter le Marché Gutenberg au profit 
de cette Ecole/Dispensaire de LIMA 
(Pérou) que nous soutenons depuis 
quelques années a permis de rem-
plir une voiture débordante… 

Et pour finir la vente Pain/chocolat 
dans toutes nos classes a rapporté 

la belle somme de 3000€ que nous 
partageons entre nos villages de 
brousse de Madagascar que  nous 
parrainons et la Paroisse domini-
caine de MOSSOUL que nous soute-
nons dans les temps si durs que tra-
verse cette Communauté de  Chré-
tiens. 

MERCI 


