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Nouvelle  année,  
      nouvel  envol

Une  nouvelle  année  a  commencé…  Pendant  les  mois  de  
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vacances  on  a  essayé  de  comprendre  nos  échecs  et  nos  
réussites,  d’analyser  notre  action  et  bien  sûr  on  a  pris  de  bonnes  
résolutions.  Chacun  s’est  préparé  pour  le  jour  de  la  rentrée.  Les  
enfants  avec  leurs  cartables,  les  parents  faisant  les  achats,  les  
enseignants  leurs  classes,  les  autres  avec  leur  bonne  volonté,  
comme  pour  une  course  qui  va  débuter  sous  les  ordres  du  
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starter  ….  Cette  «  opportunité  »  de  pouvoir  avoir  comme  un  
  
  
  
     nouveau  départ  nous  stimule  et  nous  remplit  d’espérance.
  
  
C’est  étonnant  de  voir  combien  nous  sommes  heureux  de  pouvoir  recommencer,  
d’avoir  une  page  blanche  à  écrire,  car  ce  qui  nous  réjouit  ce  n’est  pas  tant  la  fin  d’une  
année  que  le  début  de  la  suivante.
Etrangement  la  Bible  nous  dit,  Ecclésiaste  7  :  8  «Mieux  vaut  la  fin  d'une  chose  que  son  
O
E U V R E R    À    L’   E D U C AT I O N
commencement  ;;  »  alors  y  a-t-il  contradiction  ?  Non  en  aucune  façon  !  La  fin  d’une  
  
  
  
D E    L’ E N FA N T   
mesure  de  temps  n’est  pas  la  fin  d’une  chose,  la  fin  de  l’écoulement  d’une  partie  du  
sablier,  ne  signifie  pas  la  FIN,  mais  annonce  seulement  une  prochaine  étape.
Pour  autant,  ne  faut-il  pas  se  réjouir  des  débuts  ?  Ou,  y-a-t-il  en  nous-mêmes,  quelque  
chose  qui  nous  pousse  à  rechercher  ces  pages  blanches,  ces  nouveaux  commence-
ments  ?
Ce  désir  de  recommencer  est  normal.  C’est  comme  un  «  reset  »  que  l’on  fait.  C’est  
commme  une  opportunité  que  l’on  crée  et  qui  permet  d’oublier  ce  qui  nous  retient  et  qui  
par  le  président:  Daniel  Stehlin
nous  permet  d’aller  de  l’avant.
Oui,  recherchons  cette  nouveauté  de  vie,  cet  air  frais  et  vivifiant  qui  ranime  le  potentiel  
jonglent  habillement  entre  leur  rôle  
Une  trentaine  d’enfants  de  3  à  11  ans  ont  ainsi  
qui  trop  souvent  sommeille  en  nous,  recouvert  par  la  grisaille  des  jours  «  sans  »,  
d’enseignante  et  de  maman,  et  reconnaissent    
repris  le  chemin  de  notre  petite  école  et,  
recouvert  par  nos  échecs,  par  nos  craintes  et  par  nos  doutes,  ou  simplement  la  fatigue  
«  se  régaler  »  en  classe.
même  si  la  météo  était  à  la  pluie,  on  pouvait  
Les  cours  d’allemand  sont  assurés  par  Sonja  
voir  de  la  joie  et  de  l’excitation  sur  les  visages  
ou  l’usure.  Laissons  cette  nouvelle  création  s’opérer  à  l’aube  d’une  nouvelle  année.  Et,  
Neuhaus,  à  nouveau  fidèle  au  poste  depuis  
des  enfants  tout  comme  sur  ceux  des  
l’expérience  nous  le  dit,  nous  n’y  arrivons  pas  seul…
l’an  dernier.
enseignants.
Laissons  notre  Seigneur  et  
A
mi,  opérer  en  nous  ces  choses  nouvelles,  c’est  son  désir  
Quant  aux  CE2/CM1/CM2  :  ils  forment  la  
14  enfants  sont  en  classe  de  maternelle,  toutes  
et  le  désir  secret  de  notre  âme  :  2  Corinthiens  5:17    «  Si  quelqu'un  est  en  Christ,  il  est  
«classe  des  grands»  avec  10  élèves.  Ils  sont  
sections  confondues,  avec  Isabelle  Leydier.  La  
une  nouvelle  créature.  Les  choses  anciennes  sont  passées  ;;  voici,  toutes  choses  sont  
encore  et  pour  la  dernière  année  avec  le  
voir  déambuler  parmi  ces  chères  petites  têtes  
directeur  Vito  Pascazio.  En  effet,  après  avoir  
blondes  (ou  brunes  !)    est  un  réel  bonheur.  
devenues  nouvelles.  »
accompli  le  travail  d’équipe  titanesque  que  
Elle  les  accompagne  au  fil  des  mois  avec  
Je  souhaite  que  durant  ce  début  d’année  vous  puissiez  entendre  résonner  «  «  Voici,  je  
représentait  la  création  d’une  école  privée  
douceur  et  fermeté,  afin  qu’ils  passent  du  
fais  toutes  choses  nouvelles.  »  »  Comme  il  est  écrit  
Apocalypse  21  :  5  «  Et  celui  qui  
hors  contrat  et  y  avoir  passé  plus  de  15ans  à  
stade  de    bébé    à  celui  d’écolier,  tout  en  
était  assis  sur  le  trône  dit  :  Voici,  je  fais  toutes  choses  nouvelles.  Et  il  dit  :  Ecris  ;;  car  ces  
200%  ,  Vito  et  son  épouse  Jocelyne,  nous  ont  
s’éveillant  à  la  foi  en  notre  Dieu.
paroles  sont  certaines  et  véritables.  » fait  part  de  leur  volonté  de  relever  ailleurs  
Cette  année,  Isabelle  est  secondée  par  une  
d’autres  défis  .  
nouvelle  recrue  :  Marie  Bruckler  qui  assurera  
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Bonjour
Je  suis  Marie  BRUCKLER,  
nouvelle  maîtresse  des  mater-
nelles  le  vendredi.  
J'ai  voulu  depuis  très  jeune  être  
professeur  des  écoles  et  pour  
me  conforter  dans  ce  choix,  j'ai  
fait  plusieurs  stages  dans  
différentes  écoles  maternelles.
Étant  chrétienne  convaincue  
depuis  2007,  j'ai  voulu  au  mois  
de  juin  voir  comment  fonction-
nait  l’École  Emmanuel  et  plus  
généralement  l'enseignement  
chrétien.
Son  fonctionnement  m'a  
énormément  plu  et  me  voilà  
donc  enseignante  cette  année.
Le  reste  de  la  semaine,  je  
prépare  le  master  CRPE,  
Concours  de  Recrutement  de  
Professeur  des  Écoles,  à  
Colmar.  
Je  peux  donc  avoir  un  ensei-
gnement  théorique  et  pratique  
en  même  temps.
Je  remercie  le  Seigneur  de  
m'avoir  conduite  jusqu'à  cette  
école  cette  année  et  de  me  
permettre  de  vivre  cette  expéri-
ence  très  enrichissante  sur  le  
plan  professionnel  et  aussi  et  
surtout  sur  le  plan  spirituel.  Je  
remercie  l'Ecole  Emmanuel  et    
les  parents,  de  me  faire  confi-
ance  et  de  m'offrir  cette  
merveilleuse  formation  par  la  
pratique.
Que  Dieu  vous  bénisse  
richement.

L’écho

  Emmanuel

Il  était  une  rentrée

L’année  scolaire  2011  /2012  sera  donc  pour  le  
la  journée  du  vendredi.  Nous  l’accueillons  
comité  une  année  de  transition.  Il  nous  faut  
avec  joie  et  nous  lui  souhaitons  la  bienvenue  
plus  que  jamais  être  à  l’écoute  de  notre  Dieu,  
et    le  meilleur  parmi  nous.  
afin  de  prendre  les  bonnes  décisions  et  de  
Le  lundi  matin  intervient  également  en  classe  
trouver  les  priorités.  Il  nous  faudra  conserver  
de  maternelle  Corinne  Rivot.  Son  aide  est  des  
l’héritage  de  ce  qui  a  été  accompli  tout  en  
plus  précieuses,  qu’elle  en  soit  sincèrement  
entrant  dans  les  choses  nouvelles  qu’Il  nous  a  
remerciée.
préparées.
La  classe  des  CP  /  CE1  comporte  9  enfants  et  
Merci  pour  votre  soutien  et  vos  prières  :  nous  
est  toujours  dirigée  par  Michelle  Lamy  et  
avons  plus  que  jamais  besoin  de  sagesse  et  de  
Viviane  Oberli  à  mi-temps  chacune.
discernement.
Toutes  les  2  mères  de  famille,    elles    
Association  d’Education  Chrétienne
L'école  Emmanuel  fonctionne  parce  
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Merci

16  rue  de  La  Fontaine
que  des  hommes  et  des
«  Tes  oreilles  entendront  derrière  toi  la  voix  qui  dira  :  Voici  le  chemin,  marchez-y  !  »          
Esaïe  30v21
68300  Saint-Louis
femmes  s'investissent  à  travers  
notre  génération  pour  les  
-  le  24  Novembre
www.ecole-emmanuel.org
générations  à  venir.  Vous  aussi  
Assemblée  Générale
contact@ecole-emmanuel.org Nous  avons  eu  cet  automne  encore  une  belle  occasion  de  faire  plaisir  à  de  nombreuses  familles  à
pouvez  à  travers  un  don  ponctuel  
-  le  09  Décembre
travers  la  vente  de  vêtement.  Cette  vente  a  lieu  grâce  aux  dons  en  vêtements  et  jouets  d’occasion  
ou  un  soutien  régulier  investir  pour   Fête  de  Noël  vers  18h00
en  bon  état  (ainsi  que  d’autres  objets)  que  vous  n’utilisez  plus.  Un  grand  merci  à  tous  les  donateurs
Tél:  03.89.67.60.30
les  générations  futures.
et  à  ceux  qui  font  de  cette  vente  une  réussite  en  triant  et  préparant  ce  bel  achalandage.  Merci  tout
-  du  24  au  26  février

Vente  de  Vêtements
  

A  retenir

particulièrement  à  Ruth  Ligibel  qui  a  repris  cette  responsabilité  cette  année.  Le  bénéfice  de  cette
Sém.  Mathurin  Cordier
vente  (plus  de  4200€)  nous  permet  de  payer  une  grand  partie  des  charges  de  ce  mois.

Nouvelle  année,  
      nouvel  envol
Une  nouvelle  année  a  commencé…  Pendant  les  mois  de  
vacances  on  a  essayé  de  comprendre  nos  échecs  et  nos  
réussites,  d’analyser  notre  action  et  bien  sûr  on  a  pris  de  bonnes  
résolutions.  Chacun  s’est  préparé  pour  le  jour  de  la  rentrée.  Les  
enfants  avec  leurs  cartables,  les  parents  faisant  les  achats,  les  
enseignants  leurs  classes,  les  autres  avec  leur  bonne  volonté,  
comme  pour  une  course  qui  va  débuter  sous  les  ordres  du  
starter  ….  Cette  «  opportunité  »  de  pouvoir  avoir  comme  un  
  
  
  
     nouveau  départ  nous  stimule  et  nous  remplit  d’espérance.
  
  
C’est  étonnant  de  voir  combien  nous  sommes  heureux  de  pouvoir  recommencer,  
d’avoir  une  page  blanche  à  écrire,  car  ce  qui  nous  réjouit  ce  n’est  pas  tant  la  fin  d’une  
année  que  le  début  de  la  suivante.
Etrangement  la  Bible  nous  dit,  Ecclésiaste  7  :  8  «Mieux  vaut  la  fin  d'une  chose  que  son  
commencement  ;;  »  alors  y  a-t-il  contradiction  ?  Non  en  aucune  façon  !  La  fin  d’une  
mesure  de  temps  n’est  pas  la  fin  d’une  chose,  la  fin  de  l’écoulement  d’une  partie  du  
sablier,  ne  signifie  pas  la  FIN,  mais  annonce  seulement  une  prochaine  étape.
Pour  autant,  ne  faut-il  pas  se  réjouir  des  débuts  ?  Ou,  y-a-t-il  en  nous-mêmes,  quelque  
chose  qui  nous  pousse  à  rechercher  ces  pages  blanches,  ces  nouveaux  commence-
ments  ?
Ce  désir  de  recommencer  est  normal.  C’est  comme  un  «  reset  »  que  l’on  fait.  C’est  
commme  une  opportunité  que  l’on  crée  et  qui  permet  d’oublier  ce  qui  nous  retient  et  qui  
nous  permet  d’aller  de  l’avant.
Oui,  recherchons  cette  nouveauté  de  vie,  cet  air  frais  et  vivifiant  qui  ranime  le  potentiel  
qui  trop  souvent  sommeille  en  nous,  recouvert  par  la  grisaille  des  jours  «  sans  »,  
recouvert  par  nos  échecs,  par  nos  craintes  et  par  nos  doutes,  ou  simplement  la  fatigue  
ou  l’usure.  Laissons  cette  nouvelle  création  s’opérer  à  l’aube  d’une  nouvelle  année.  Et,  
l’expérience  nous  le  dit,  nous  n’y  arrivons  pas  seul…
Laissons  notre  Seigneur  et  Ami,  opérer  en  nous  ces  choses  nouvelles,  c’est  son  désir  
et  le  désir  secret  de  notre  âme  :  2  Corinthiens  5:17    «  Si  quelqu'un  est  en  Christ,  il  est  
une  nouvelle  créature.  Les  choses  anciennes  sont  passées  ;;  voici,  toutes  choses  sont  
devenues  nouvelles.  »
Je  souhaite  que  durant  ce  début  d’année  vous  puissiez  entendre  résonner  «  «  Voici,  je  
fais  toutes  choses  nouvelles.  »  »  Comme  il  est  écrit  Apocalypse  21  :  5  «  Et  celui  qui  
était  assis  sur  le  trône  dit  :  Voici,  je  fais  toutes  choses  nouvelles.  Et  il  dit  :  Ecris  ;;  car  ces  
paroles  sont  certaines  et  véritables.  »
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L'école  Emmanuel  fonctionne  parce  
que  des  hommes  et  des
femmes  s'investissent  à  travers  
notre  génération  pour  les  
générations  à  venir.  Vous  aussi  
pouvez  à  travers  un  don  ponctuel  
ou  un  soutien  régulier  investir  pour  
les  générations  futures.

Bonjour
Je  suis  Marie  BRUCKLER,  
nouvelle  maîtresse  des  mater-
nelles  le  vendredi.  
J'ai  voulu  depuis  très  jeune  être  
professeur  des  écoles  et  pour  
me  conforter  dans  ce  choix,  j'ai  
fait  plusieurs  stages  dans  
différentes  écoles  maternelles.
Étant  chrétienne  convaincue  
depuis  2007,  j'ai  voulu  au  mois  
de  juin  voir  comment  fonction-
nait  l’École  Emmanuel  et  plus  
généralement  l'enseignement  
chrétien.
Son  fonctionnement  m'a  
énormément  plu  et  me  voilà  
donc  enseignante  cette  année.
Le  reste  de  la  semaine,  je  
prépare  le  master  CRPE,  
Concours  de  Recrutement  de  
Professeur  des  Écoles,  à  
Colmar.  
Je  peux  donc  avoir  un  ensei-
gnement  théorique  et  pratique  
en  même  temps.
Je  remercie  le  Seigneur  de  
m'avoir  conduite  jusqu'à  cette  
école  cette  année  et  de  me  
permettre  de  vivre  cette  expéri-
ence  très  enrichissante  sur  le  
plan  professionnel  et  aussi  et  
surtout  sur  le  plan  spirituel.  Je  
remercie  l'Ecole  Emmanuel  et    
les  parents,  de  me  faire  confi-
ance  et  de  m'offrir  cette  
merveilleuse  formation  par  la  
pratique.
Que  Dieu  vous  bénisse  
richement.
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