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 «Il y a tant besoin de prière et de pénitence pour implorer la grâce de la conversion et la fin de tant de guerres 
dans le monde» Tweet Pape François 

 
Dans l’actualité      LA   RECETTE  D’UNE  SOIREE  REUSSIE    
 
Prenez un site remarquable que vous remplissez  d’une bonne 
dose  de femmes et d’hommes qui sont prêts à faire une 
parenthèse dans leur vie professionnelle.  
Commencez par arroser d’un temps de prière, laissez macérer 
presque une heure. Puis pimentez de remerciements et 
récompenses,  
Ensuite mélangez le tout avec des éclats de rire, des discussions 
et échanges divers, des assiettes et des  verres bien remplis sur 
un fond de musique.  
C’est ce que j’appelle une soirée réussie. Alors continuons à 
déguster  cette recette tous les ans,  tant elle est délicieuse en ces 
chaudes soirée de Juin, elle adoucit la fin d’année,  rapproche 
ceux qui la partagent. 
N’est ce pas ce qui est essentiel ? N’est ce pas de l’écologie humaine ?  
« L’Etre humain est capable d’être lui-même l’agent responsable de son mieux être matériel, de son progrès moral, et 
de son épanouissement spirituel »   - Paul VI lettre encyclique Populorum progressio  
 

Gaïte Evrard, chef d’établissement 
 

 

Le chiffre :  51 chefs d’établissement, enseignants, personnels ogec  ont reçu  hier la médaille de 
l’enseignement catholique  (liste des médaillés en PJ)  

 
Site de la semaine : création de la médaille  de l’enseignement catholique de Lyon 
http://www.medaille-pour-lenseignement-catholique-de-lyon/ 
 
Nos peines :    
 
-Nous assurons de notre amitié et de notre prière Gilles Maître, chef d’établissement de Notre Dame de Bellegarde 
suite au décès de sa mère et Véronique Royer chef d’établissement du Cours Diot - Lyon 6ème,  suite au décès de sa 
mère hier soir. 
 
-La communauté éducative du centre scolaire Immaculée Conception à Villeurbanne  est en deuil  suite au décès de 
Madame Abdou OULIATI, femme de ménage au lycée depuis 22 ans et du mari de Catherine FOUILLAND APS à 
l'école.  
 
Petite  annonce:     
-Le diocèse lance un camp de prière camp de prière dans le Rhône avec deux couples du 22-29 juillet à Claveisolles 
et recherche recherche un(e) prof ou instit pour renforcer l'équipe d'animation. 
Infos :  https://www.lecep.net/epj.php?epj=lyon 

 
Brèves  :   
-Lundi 26 :  Commission d’appel fin de 6ème - 5ème - 4ème - DEC 
   CA de l’ UNIOGEC - 18h-20h -DEC 



   1er degré : réunion chefs d’ets – sect 4 – 18h-20h – Ec  de l’Immaculée conception - Villeurbanne 
-Mardi 27 :  Conseil de tutelle diocésain, 9h30 - 11h30  - DEC 
- Mercredi 28 Commission de recours 1er degré - 14h-17h  -DEC  
-Jeudi 29 :  CAEC - 9h15-12h15  DEC 
   Commission  finances - 17h-19h DEC 
-Vendredi 30 :  Commission d’appel de fin de 1ère année de BTS -  Lycée de La Favorite – Lyon 5ème 

 
Sur l’agenda du directeur diocésain  : 
  
Lundi 26 :  « Permis internet », Ec Sainte-Marie Caluire – 9h 
   Conseil de tutelle de la formation  - Vienne – 10h -13h30 
   Rencontre avec les directeurs diocésains de l’académie - 13h30 – Vienne 
   CA de l’Uniogec, St Joseph Tassin - 18h - 20h  
 
Mardi 27 :  Conseil de tutelle diocésain, 9h30 -11h30  - DEC 
   Messe de fin d’année des professeurs stagiaires,  Oratoire – 12h 
   Conseil de tutelle de l’Oratoire – 14h 
Jeudi 29 : CAP-CAEC - 9h15-12h  DEC 
   Mesures d’ajustement, Rectorat – 14h 
   Défilé d’élèves des LP, La Croix rousse 18h 
  
 


