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Savoir pour contempler

Chers amis et bienfaiteurs,

«

Mon Dieu, que vont devenir les pécheurs ? » Ce cri bien connu de notre saint patron, saint Dominique, retentit encore plus
fort aujourd’hui, alors que l’apostasie se répand toujours plus dans notre pays. En France, plus de la moitié des Français se
déclarent désormais sans religion (sondage Ifop – 09/2021). Un autre sondage de 2019 publié dans Le Point indique qu’il reste
30% de catholiques en France. Enfin, Guillaume Cuchet (*) a calculé que 1,8 % de catholiques pratiquaient leur religion, c’est-à-dire
1,2 million de personnes, regroupées en grande partie dans les zones urbaines.
L’urgence est donc à la mission !
C’est dans cet esprit qu’à l’occasion du 8ème centenaire de la mort de saint Dominique, nous avons organisé, au sein de notre
groupe scolaire, une mission à l’image de celles d’autrefois. Le détail de ces trois jours vous est présenté dans cette lettre.
Cela ne nous empêche pas d’honorer particulièrement saint Joseph en cette année qui lui est dédiée, jusqu’au 8 décembre !
Malgré les contraintes sanitaires imposées par les autorités, notre rentrée scolaire s’est bien passée. Nous accueillons cette
année 835 élèves, de la maternelle à la terminale. Deo gratias ! Et nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur quatre
chanoines de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre pour accompagner ces élèves et leurs enseignants ; nous avons beaucoup
de chance...
Dans la précédente lettre, nous évoquions la différence de traitement pour l’épreuve du baccalauréat entre nos écoles et les lycées
publics ou sous contrat. Le ministère a jugé bon de renforcer cet été la différence de traitement puisque nos élèves devront
passer à partir de 2022 des épreuves supplémentaires en fin de 1ère et en fin de Terminale. Bien que cela donne davantage
de travail à nos élèves et aux professeurs, nous considérons toujours que c’est une très bonne nouvelle. En effet, cela ne change
rien quant à leurs chances de succès au baccalauréat, mais augmente le sérieux et la qualité de préparation de nos élèves en vue
de l’enseignement supérieur. Tous les directeurs du supérieur contactés en mai et juin derniers nous ont tenu le même discours :
vos élèves nous intéressent car nous savons qu’ils travaillent sérieusement, toute l’année et jusqu’au bout !
Et d’ailleurs les familles ne s’y trompent pas puisque nous refusons de plus en plus d’élèves au lycée, faute de place.
Enfin, nous choisissons chaque année un thème, un point d’effort et d’attention. Cette année, nous avons placé notre rentrée
sous le signe de la politesse. Politesse et dévotion envers le Bon Dieu que nous avons la chance de garder et pouvoir visiter
dans chacun de nos trois bâtiments. Politesse et délicatesse des jeunes entre eux. Politesse envers les adultes, et réciproquement.
Nous vous remercions, chers amis et bienfaiteurs, pour votre soutien, pour vos prières. Sans vous, notre œuvre n’existerait pas.
Vous savez que les scolarités payées par les familles ne couvrent pas tous nos frais. Et les coûts de fonctionnement viennent
fortement s’alourdir en ce moment en raison des gros travaux de rénovation de notre bâtiment le plus ancien, celui du primaire.
Tout ce que vous pourrez faire sera le bienvenu. Merci !
Soyez assurés de notre gratitude renouvelée et de notre dévouement.
Éric Doutrebente, Président
Michel Valadier, Directeur du Groupe Scolaire
(*) auteur du livre « Comment notre monde a cessé d’être chrétien» (Éditions du Seuil).

NOS RÉALISATIONS ET PROJETS
Grâce à votre aide, nous avons pu lancer le gros chantier du changement
complet de la toiture du primaire. 700 m2 de toiture sont remis à neuf, l’isolation est renforcée, ce qui nous aidera à économiser sur la facture de chauffage ! D’autres gros travaux sont prévus dans les prochains mois : remplacement du revêtement extérieur (bardage), changement de certaines fenêtres.
Nous avons emménagé il y a 22 ans
dans ce bâtiment...
Nous avons besoin de vous pour
financer cette opération. Merci d’avance pour nos enfants !
Le Trésorier du groupe scolaire
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Billet spirituel
Malgré tout continuer !

		

O

n loue bien justement la vigueur et la fougue de ceux qui s’empressent de réprimer le
mal et de le combattre. On admire ceux qui pleins de zèle s’efforcent de promouvoir
le bien. On oublie souvent ceux qui patiemment supportent les maux et attendent les secours divins.
C’est sans doute cette dernière attitude qui demande le plus de force, le plus d’amour et
de fidélité. Elle naît souvent chez les élèves lorsqu’ils supportent avec joie de ne pas réussir du premier coup, lorsqu’ils étudient des leçons qui ne les charment pas ou lorsqu’ils
soignent jusqu’au bout une copie, un cahier.

Cette vertu, comme la charité, nous presse ! Nous savons combien elle est aimable, combien elle apporte
de paix à notre vie spirituelle, à celle de notre famille, de notre école et de notre société.
C’est encore elle qui nous fait patienter, lorsque nous ne voyons pas le bout de nos épreuves, en nous
faisant répéter les mêmes gémissements que l’Église mettra sur nos lèvres pendant l’Avent : « Veni et noli
tardare ». Notre foi ardente nous assure que le Seigneur nous a sauvés et que sa carrière terrestre n’a pas
été vaine, mais qu’elle nous a mérité un secours puissant qui nous mènera au ciel.
Cet honneur que nous espérons fermement, est au centre de nos préoccupations. Les saints martyrs en
sont les beaux exemples, car bien conscients des maux qu’ils enduraient, ils ont néanmoins brillé par leur
patience, véritable force bien étrangère à notre temps.
Plus admirable encore est la paix qui accompagne chez les saints le support des épreuves. Rien ne les
trouble. Tout leur rappelle Dieu, le ciel, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Loin
de se désintéresser de tout, ils se sont résolument placés du côté de Dieu, et éclairés par les dons du
Saint-Esprit, ils voient le monde avec un regard divin. Imperturbables, ils continuent malgré tout à faire le
bien, ils continuent la conquête des âmes et la leur, puisqu’ils savent avec une certitude surnaturelle que
le Dieu Provident est notre Père, qu’il nous voit, nous soutient et nous aime.
Cette tranquillité d’esprit n’est pas un trait de caractère mais bien une qualité surnaturelle dont Dieu orne
les âmes fortes parce qu’elles sont fidèles.
Continuons donc, à notre humble place, sans céder au découragement, à plaire à Dieu et ne soyons
tourmentés par rien d’autre que par le peu d’amour que nous avons pour Lui.
Chanoine Jean Despaigne
Prêtre de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre

1 Classe 1 Avenir
La classe Saint-François-de-Fatima a fait sa rentrée
dans l’enthousiasme, avec les mêmes élèves que
l’an dernier. Nous avons la chance d’accueillir Pierre
de Bussy, qui vient renforcer l’équipe en tant que
bénévole. Sur la photo ci-contre, il assiste Marie de
Saizieu, professeur principal de la classe, et Cécile
de Courrèges, AVS deux jours par semaine.
Les élèves poursuivent les mêmes activités que
l’année dernière : l’art thérapie, le service de messe
et les inclusions.
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Marie de Saizieu, responsable de la classe
Alexandrine d’Anselme, administrateur
en charge de la classe Saint-François-de-Fatima
https://www.1classe-1avenir.com

C’est la rentrée !

L

a charte du groupe scolaire SaintDominique a été complétée au
cours de l’été 2020 afin d’y intégrer
notre devise : « Savoir pour contempler ». Notre école l’a choisie car la
finalité du savoir et plus généralement
du travail scolaire est sans doute la
grande oubliée des élèves. En cette
rentrée, mais aussi régulièrement tout
au long de l’année, il me semble important que parents et professeurs aident
les élèves à donner du sens à leur présence à l’école.
Avez-vous déjà fait l’expérience de
leur demander pourquoi ils vont à
l’école, pourquoi ils doivent s’appliquer
dans leurs études et travailler toutes
les matières ? Leurs réponses sont
intéressantes.
Quand il y en a ! En 6ème et 5ème, en
effet, les élèves restent pantois devant
une telle interrogation. Ils ne se l’ont
jamais posée, c’est inutile, ils ont en
eux une telle envie de bien faire ! Pour
preuve, leurs professeurs ont droit
chaque année à la même demande
pétrie d’inquiétude : « Monsieur, je suis
arrivé au bas de ma page, qu’est-ce
que je fais ??? » Ils ont tellement peur
de mal faire et de décevoir leurs professeurs que tourner la page de leur
cahier s’avère être une prise de risques
inconsidérée...
Nous avons été particulièrement gâtés cette année puisque les élèves des
deux classes de 6ème garçons ont
fait preuve d’innovation avec cette variante : « Monsieur, quand vous allez à
la ligne parce que vous êtes arrivé au
bout du tableau, est-ce que je vais à
la ligne aussi même si je ne suis pas
arrivé au bout de ma feuille ??? » Oui,
l’enseignement est bien un émerveillement au quotidien... Inconsciemment,
ces tout jeunes collégiens travaillent,
pour la plupart, avec grande application et ne ressentent aucunement le
besoin de savoir pourquoi.
Pour les 4° et 3°, c’est différent... ce n’est
plus vraiment inconscient, et ce n’est
pas conscient non plus ! A la question
de la finalité des études, les plus loquaces répondent : « Ben... pour gagner
de l’argent plus tard » et les plus ambitieux précisent « pour gagner beaucoup d’argent ». Mais convenons que
cela ne marche pas à tous les coups...

les professeurs peuvent en témoigner !
Alors ils se reprennent et précisent : « Il
faut travailler pour avoir une situation,
un bon métier qui nous permettra de
gagner de l’argent pour subvenir à nos
besoins, nous nourrir, nous vêtir, nous
loger... » C’est très juste... incomplet
mais juste : ils travaillent effectivement
aussi pour cela, c’est évident.
Mais cette réponse atteint bien vite
ses limites parce que l’on ferait alors le
tri dans les savoirs... ce que de nombreux élèves ont justement tendance à
faire. Dans l’un de ses fameux sketchs,
un célèbre humoriste interroge son
public : « Depuis la fin de vos études,
avez-vous déjà réutilisé dans votre vie
un compas ? »
Et l’on entend en effet assez régulièrement les élèves se plaindre : « Mais
pourquoi étudier tel théorème, telles
propriétés..., ça ne sert à rien ! » C’est
une réflexion à bien courte vue, comme
si l’on affirmait qu’un footing ne sert à
rien non plus : une heure d’efforts...
pour revenir au point de départ !!! Mais
on ne court pas que pour se déplacer,
on court pour l’hygiène de son corps,
son développement musculaire, la réduction de la masse graisseuse... Aussi
bien, nous devons montrer aux élèves
ce qu’ils ne voient que trop peu dans
leurs études. Nous devons leur dire,
leur répéter régulièrement, même s’ils
ne sont qu’au collège, que toutes les
disciplines doivent être étudiées non
pas d’abord dans une visée pratique ou
technique, mais parce que les études
développent l’intelligence et les savoirs dans le but spéculatif, et finalement contemplatif, de connaître la
Vérité par excellence qui est NotreSeigneur Jésus-Christ.
Alors tout au long de cette nouvelle année scolaire, aidons nos élèves à donner du sens à leur présence à l’école :
connaître ce que sont les choses, savoir pourquoi elles sont comme elles
sont, connaître leurs causes, jusqu’à la
cause première qui est Dieu.
Vous le savez, vous y avez mis vos
enfants pour cela, tout ce qui se vit
à l’école Saint-Dominique se vit en
chrétiens : la messe, les confessions,
l’exposition du très Saint-Sacrement,
le catéchisme - c’est évident... mais
jusqu’au plus petit exercice de mathé-

matiques - c’est moins évident. Simone
Weil nous aide à le comprendre dans
son livre, Attente de Dieu : « La clef
d’une conception chrétienne des
études, c’est que la prière est faite
d’attention. » Elle définit la prière
comme « l’orientation vers Dieu de
toute l’attention dont l’âme est capable ». « Bien qu’aujourd’hui on
semble l’ignorer, écrit-elle, la formation de la faculté d’attention est le but
véritable et presque l’unique intérêt
des études. La plupart des exercices
scolaires ont aussi un certain intérêt
intrinsèque ; mais cet intérêt est secondaire. Tous les exercices qui font
vraiment appel au pouvoir d’attention
sont intéressants. »
Pour finir et être complet, à la question
de la finalité du travail scolaire, certains
élèves répondent qu’ils travaillent « par
peur de la punition ». Je suis bien obligé de les reprendre car notre aumônerie est confiée à l’Institut du Christ
Roi Souverain Prêtre, dont le patron
principal est saint François de Sales...
« Rien par force, tout par amour »,
encore une belle devise... Mais je vous
avoue ne le faire que du bout des
lèvres, parce que j’ai une devise toute
personnelle, tirée du célèbre film « Les
Incorruptibles » de Brian de Palma
avec l’excellent Robert De Niro qui
joue le rôle d’Al Capone : un journaliste
l’interroge devant un parterre de photographes sur le secret de sa réussite.
Et lui de répondre : « Moi, j’ai grandi
à Chicago, et j’ai vite appris que l’on
obtenait de meilleurs résultats avec
un mot gentil et un flingue qu’avec le
mot gentil tout seul ! »
Eh bien je crois qu’avec la devise affichée de l’école et la mienne dans la
tête, vos enfants devraient passer une
excellente année scolaire !

Salvatore Niffoi
Directeur du collège de garçons
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Mission Dominicaine
à travers des récits passionnés
de sa vie, que tous, dans cette
école, nous cherchons à imiter
pour devenir des saints.
Ces trois jours furent comme une
pluie de grâce, et tous, élèves,
professeurs et parents, ont déjà
témoigné des beaux fruits spirituels qu’ils ont pu en tirer.

« Je suis venu mettre le
feu sur la terre »

H

uit cents ans après la mort
de saint Dominique, notre
école a eu la grâce de recevoir
six de ses fils spirituels, membres
de la Fraternité Saint-VincentFerrier, communauté religieuse
d’inspiration dominicaine.
Trois jours durant, ils ont arpenté
les couloirs de notre école, visité chacune de nos classes pour
faire ce qu’ils font de mieux :
prêcher. Ils ont célébré la Messe
dans notre chapelle, dans le
très beau rite dominicain. Ils y
ont prêché le désir du salut des
âmes, et la force du saint rosaire
pour convertir les pécheurs. Et
bien entendu, ils nous ont mieux
fait connaître notre saint patron

En vrais dominicains (« Dominicani » : « chiens du Seigneur »)
portant dans leur gueule une
torche enflammée (selon le
songe de la mère de saint
Dominique, la bienheureuse
Jeanne d’A za, au sujet de son
fils), ils sont venus mettre le feu
sur la terre de nos cœurs, souvent refroidis par nos préoccupations humaines. Et pourtant,
quoi de plus important ici-bas
que le salut ? C’était bien ce
qui avait nourri le zèle de saint
Dominique : « Mon Dieu, que
vont devenir les pécheurs ? »
s’écriait-il.
Voici la grande leçon de la vie
de notre saint patron que ses fils
spirituels ont voulu nous rappeler. L’importance de l’affaire du

4 Messe solennelle en rite dominicain pour le collège, à l’église Saint-Louis du Port-Marly

du 5 au 7 octobre 2021

salut.
Que
peut-il
y avoir
de
plus crucial en effet que
notre sainteté ? « Par le baptême, tous les chrétiens sont
appelés à la sainteté. Au ciel, il n’y
aura que des saints. La sainteté
n’est donc pas une option, c’est
une obligation. » nous a rappelé
le père Antoine-Marie. Peut-être
l’oublions-nous parfois ?

« Que sert à l’homme
de gagner le monde s’il
en vient à perdre son
âme ? »
La sainteté donc. En imitant
notre saint patron ? Pourquoi
pas ! Comme lui, nous faisons
face à un monde éloigné de
Dieu. Comme lui nous voulons,
selon le désir de Notre-Dame,
sauver les pécheurs, et convertir le plus d’âmes possibles.
Comme lui, nous sommes donc
appelés à être des saints en
« communiquant aux autres la
Vérité contemplée » selon la belle
expression d’un autre grand de
l’ordre, saint Thomas d’Aquin.
C’est ce que ses fils spirituels ont
voulu nous faire retenir de la vie
saint Dominique : la communication de la Vérité, « rendre cette

800e anniversaire de la mort
de saint Dominique

Vérité aimable, la rendre acceptable, la
montrer aux hommes, tel a été l’appel
de saint Dominique – nous dit le père
Antoine-Marie – notre vocation, c’est la
Vérité divine, aimée et conseillée ».

a-t-il appris aux collégiennes lors
d’une instruction. Magnifique idéal
que celui des dominicains : honorer
Dieu en participant de sa miséricorde
auprès des pécheurs.

« Notre vocation, c’est
la Vérité divine, aimée et
conseillée »

« Désirer l’honneur de Dieu
par le salut des âmes »

Or « on ne peut donner ce que l’on n’a
pas » s’est-il empressé d’ajouter. En
effet, avant de communiquer aux
autres la Vérité, il faut d’abord soimême l’avoir contemplée. On ne peut
convertir le monde au Christ, si l’on ne
connaît pas le Christ. Voilà pourquoi
notre école cherche à donner à NotreSeigneur une place toujours plus
grande. La conversion de notre monde
passera certes par notre prière, mais
aussi par notre connaissance amoureuse du Christ, que nous pourrons
transmettre à nos contemporains pour
qu’ils le connaissent et qu’ils l’aiment.
Frère Thomas a voulu enrichir son
enseignement sur saint Dominique à
travers la vie d’une autre sainte dominicaine : « sainte Catherine de Sienne,
grande figure de la branche féminine de
notre ordre, a parfaitement résumé l’idéal
dominicain : désirer l’honneur de Dieu
par le salut des âmes »

C’est animé de cet idéal que nous
avons commencé cette année dédiée
à saint Dominique. Comme lui, nous
voulons, par l’étude et la formation sérieuse, faire des enfants qui nous sont
confiés des saints, et des apôtres de
la Vérité, afin que par eux, elle puisse
se répandre comme un feu sur la terre,
et brûler de la charité du Christ tous
ceux qui en seront touchés. « La charité du Christ nous presse ! » Invoquons
et imitons toujours mieux notre saint
patron, car la destinée éternelle
de nombreuses âmes en dépend.
N’abandonnons pas les pécheurs, et
nous aussi, nous pourrons espérer
dans la Miséricorde divine.

Mon Dieu,
que vont devenir les
pécheurs ?

Chanoine Jean Maïdanatz
Prêtre de l’Institut Prêtre de l’Institut
du Christ Roi Souverain Prêtre
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Vie du groupe scolaire
Primaire : la bénédiction des cartables
Le cartable est le compagnon
quotidien des enfants pendant
neuf mois. Ces derniers y retrouvent tout ce qui les mène
aux apprentissages : cahiers,
crayons... et goûter pour les
grands comme pour les petits.
Bénir les cartables, c’est montrer aux enfants que Dieu est un
Père qui aspire à leur bonheur
dans toutes les activités de leur
semaine, y compris l’école. C’est
un temps fort spirituel, qui en-

courage à débuter l’année scolaire avec ardeur, sous le regard
de Dieu.
Tous les enfants du primaire
sont rassemblés dans la cour
et reçoivent quelques gouttes
d’eau bénite, un geste qui rappelle leur baptême. Les plus
jeunes attendront le chanoine
dans leur classe, dans un calme
qui nous montre que l’âme n’a
Agnès Gaidon
pas d’âge...
Directrice des maternelle, CP et C1

La journée de cohésion au collège de filles

E

n ce 8 octobre, il y a grande agitation au 1er étage du bâtiment
Ricci : c’est l’après-midi de cohésion, organisée de main de maître
par les élèves de 3èmes, aînées du collège, pour leurs camarades.
Les quatre classes, mais aussi la cour, sont occupées par des
« stands » tenus par des élèves de 3ème. Les équipes (comportant
des élèves des trois autres classes) s’affrontent et engrangent des
points qui compteront pour le concours annuel (qui s’achèvera en juin
par un grand jeu dans Paris) : chamboule-tout, Pictionary, questionnaires, joutes au pistolet, concours de pyramides de sucres, etc.
Certains chanoines et professeurs participent aux épreuves, pour la
plus grande joie des élèves. Au moment de la récréation, quelques
lycéennes, alertées par les rires et les cavalcades, passent la
tête et sourient devant les yeux pétillants et les joues rouges des
participantes.
L’après-midi s’achève par un goûter et des remerciements
chaleureux et bruyants aux organisatrices !
Marie-Hélène Tommy-Martin
Directrice du collège de filles
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Vie du groupe scolaire
Des cours de russe au lycée
Scolarisé à Saint-Dominique depuis
plus de 10 ans, j'ai eu la chance de faire
partie de la première génération à profiter de la mise en place des cours de
russe au lycée. Les raisons qui m'ont
poussé à choisir cette troisième langue
vivante sont nombreuses. En effet, je
suis depuis longtemps intéressé par la
culture russe et particulièrement son
histoire. De l'Empire byzantin à la chute
des tsars, l'histoire de la France et celle
de la Russie se sont mêlées à maintes
reprises, notamment lors des liens tissés entre les différentes cours dès le
Moyen-Âge où l'Europe entière parlait

français. On se souvient par exemple
du mariage d'Anne de Kiev avec le roi
de France Henri 1er en 1051, ce qui
fit d'elle la "grand-mère de l'Europe",
ou bien de la campagne de Russie
ou encore de l'escadrille NormandieNiémen durant la Seconde Guerre
Mondiale.
De plus au vu du contexte géopolitique actuel, en particulier des relations
fluctuantes entre la France et la Russie,
parler russe me semble un grand atout.
C'est pourquoi, parler une langue étrangère aussi originale que le russe peut

enrichir mon bagage personnel pour
mon cursus supérieur en plus de la
culture personnelle.

François-Xavier. S,
élève de 1ère

Représentation du mystère de saint Dominique
l’étoile qu’il porte au front
quand on le représente,
c’est la lumière de l’Évangile qui illumine l’intelligence, qui éclaire dans la
nuit de la foi et chasse les
ténèbres de l’hérésie.
On la trouve toujours à
deux pas de la lune, figure
de la Vierge Marie et de
l’Église – Fulget Ecclesia
non suo sed Christi
lumine.

L

orsque l’obscurité gagne la voûte
céleste, regardez ! vous verrez
l’étoile de saint Dominique : c’est

Nous prêterons voix à
ces astres mystérieux qui
nous raconteront l’histoire
de la vie de Dominique
Nuñez de Guzmán, 800
ans après son entrée au
Ciel. L’apôtre infatigable
de la miséricorde divine
quitte cette terre en l’an
de grâce 1221, six ans à
peine après la fondation
de l’Ordre des prêcheurs.
Comme le serviteur inutile de l’Évangile, il s’efface devant le
Maître une fois son œuvre achevée –
Quod debuimus facere, fecimus. En

quelques tableaux, quelques chants,
autour du moment de la fondation,
ce Mystère de saint Dominique vous
donnera une idée du zèle missionnaire, de la joie et de la charité de
ce grand saint. Du moins, nous l’espérons. Surtout, nous espérons que
vous n’en sortirez pas indemnes, mais
touchés par la grâce du Christ, plus
ardents à faire le bien et à répandre
la vérité de l’Évangile – Comtemplata
aliis tradere.
Cette pièce a été écrite pour célébrer le huit centième anniversaire
de l’Ordre des Prêcheurs. Elle s’inspire librement des documents du
XIIIe siècle. Nous devons le texte au
frère David Perrin, o.p., et la musique
qui l’accompagne au frère Clément
Binachon, o.p.
Nous la donnons aussi en l’honneur
du trentième anniversaire de l’école
Saint-Dominique.
Pièce jouée par les élèves du lycée,
dirigés par Augustin Chepeau, professeur de philosophie.
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Nos évènements

VENTE DE NOËL LE 27 NOVEMBRE
Vous trouverez à Saint-Dominique, pour vos cadeaux de
Noël : Déguisements, librairie avec la présence de nombreux auteurs et séances de dédicaces, accessoires de
mode et de décoration, bijoux, décors de Noël, santons,
objets peints, cartonnage, jeux, vins, fromages, produits
du Sud-Ouest, Comptoir des Antilles.

Du 20 novembre au 1er décembre, vous pourrez
également faire vos emplettes sur le site internet dédié à notre marché de Noël
(lien sur le site de l’école www.ecole-st-dominique.fr).

CONCERTS DES CHŒURS DE SAİNT-DOMİNİQUE
Petits chanteurs de Saint-Dominique

Ensemble Kaïre Maria

Le samedi 27 novembre : concert à l’église Saint-Vigor

Le samedi 4 décembre : concert cultuel de

Le dimanche 28 novembre : concert à l’église Sainte-

Le dimanche 5 décembre : concert de Noël au

de Marly-le-roi, à 20h30.

Marie des Batignolles (Paris 17ème), à 16h.

Noël à l’église de Croissy, à 20h30.

profit des orphelins d’Auteuil (féeries d’Auteuil),
à 17h.

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur
www.facebook.com/PCSDo

www.facebook.com/EKM78

www.instagram.com/pcsd_ekm

Groupe scolaire Saint-Dominique
École maternelle & école primaire mixtes
Collège de garçons - Collège de jeunes filles - Lycée de garçons - Lycée de jeunes filles
18-20, avenue Charles De Gaulle – 78230 Le Pecq
Tél. : 01 39 58 88 40 E-mail : secretariats@ecole-saintdominique.org www.ecole-st-dominique.fr
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