
Courset, le 15 novembre 2019

Chers bienfaiteurs, 

Vous savez qu’à Sainte-Odile nous voulons répondre au besoin de chaque enfant de 
grandir dans toutes les dimensions de son être, d’être accompagné quotidiennement avec 
exigence et bienveillance, d’être aidé et guidé dans sa vie de foi pour s’ouvrir profondément 
au souffle vivifiant de l’Esprit-Saint. Les enfants ont la chance de pouvoir vivre et exprimer 
leur foi de façon libre et paisible. Mais nous avons à cœur que les frais de scolarité ne 
soient pas un obstacle à l’accueil des enfants.

L’année dernière, grâce à votre générosité et votre soutien, nous avons recueilli 197 282€ 
dont 178 444€ versés par la fondation du Nord. Nous avons donc dépassé un peu notre 
objectif ! Cela nous a permis d’équilibrer notre budget et de parrainer 27 enfants. Quelle joie !  
Nous savons que le Seigneur est à nos côtés, mais c’est toujours un motif d’émerveillement 
et d’encouragement de voir que le Seigneur bénit Son œuvre. Sachez que chacun de vos 
gestes de solidarité nous touche et nous encourage. Nous vous en sommes extrêmement 
reconnaissants et nous prions pour vous chaque samedi au cours de la messe.

Nous revenons vers vous aujourd’hui pour solliciter à nouveau votre aide.

Pour continuer à accueillir les enfants dans un esprit de solidarité et équilibrer les  
comptes, nous aurons besoin cette année de 163 000€. C’est encore une fois un vrai défi ! 
Mais nous avons l’Espérance chevillée au cœur !

Vous trouverez également dans ce courrier une carte qui vous donne les dernières 
nouvelles de notre chère école.
Merci encore pour votre engagement.  
Que la Très Sainte Vierge Marie notre mère ne cesse d’intercéder pour vous.

Bertrand Lebas   
Coordinateur de l’Ensemble 
Scolaire primaire/collège

POUR COURSET, AVEC MARTHE, 
FAITES UN GESTE DE GÉNÉROSITÉ !
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le 15 novembre 2021

Chers amis,

Nous sommes dans la joie de cette nouvelle rentrée scolaire et de 
ce premier trimestre. Nous avons choisi de vivre cette année sous 
le thème OSE et CROIS ! Et cela s’adresse à tous ! 

Pour les élèves, c’est avoir conscience que la vie les entraîne à être 
audacieux, à avancer pour vivre l’aventure humaine avec Jésus.

Pour les éducateurs, c’est oser et croire en la valeur de chaque jeune accueilli.

Et pour les parents, c’est oser et croire en vos enfants et avec toute l’Église !

Cette année, l’équipe a été en partie renouvelée. Convaincue de l’âme et de la mission 
de l’école, elle est prête à relever de beaux défis et à entreprendre de nouveaux 
projets. Vous pourrez découvrir les témoignages d’enseignants dans le dépliant joint.

Nous avons aussi la chance d’avoir cinq prêtres du diocèse qui viennent célébrer la 
messe du jeudi. C’est une joie pour les enfants, l’équipe éducative et le foyer !

Grâce à nos nouveaux statuts nous assurons également la solidité de l’école, sa pérennité 
et surtout sa spécificité : grandir par le vivre ensemble, acquérir des savoirs solides 
et des méthodes d’apprentissage éprouvées, développer le goût de la réflexion et de 
l’effort, mais surtout apprendre à vivre chaque moment dans un lien d’amour avec Jésus.

Votre soutien financier est déterminant pour assurer cette mission. Comme 
chaque année, des familles sollicitent une aide à la scolarité. Vous le savez, nous 
avons toujours à cœur d’être une école ouverte à tous : les frais de scolarité ne 
doivent pas être un frein pour des familles motivées par le projet de l’école. 

En outre, nous avons recruté de nouveaux enseignants et maîtres d’internat 
et cela a un coût. Nos frais de fonctionnement en sont affectés et nous 
avons besoin de 200 000 € pour équilibrer notre budget. ./.
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* Pour me� re en place un prélèvement, s’adresser à M. Gelliot dont les coordonnées sont sur le bulletin de soutien.

C’est une somme importante, mais nous savons d’expérience que nous pouvons 
compter sur votre générosité. C’est grâce à vos dons que nous pouvons 
continuer notre mission, soyez-en encore chaleureusement remerciés.

Vous pouvez nous aider de trois façons :

- Par un don par chèque ou par virement,

-  En mett ant en place un prélèvement mensuel qui nous permett ra 
de répartir nos recett es tout au long de l’année, *

-  Et toujours en priant pour la communauté, 
l’équipe éducative et tous les enfants.

Merci encore pour votre engagement à nos côtés. Que la Très Sainte Vierge 
Marie, notre Mère, et Saint-Joseph ne cessent d’intercéder pour nous.

Maïlys de Lestang
Coordinatrice de l’ensemble
scolaire primaire/collège

Claire de St-Savin            
Directrice du primaire


