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BULLETIN D'INFORMATION

APEL SJDM
Des nouvelles à la pelle ...

SONDAGE MARCHE DE
NOEL - RESULTATS

1/3 des sondés ont répondu à ce
questionnaire (soit 50 pers)
Concernant le panel d'offres, vous avez
choisit à 92% les objets personnalisés
(PEGASUS) et à 54% les Kits DIY. Les kits
Vin chaud et Cookie ont séduits mais dans
un moindre mesure et restent une offre à
privilégier dans un format en présentiel.
Peut être revoir les quantités pour ne pas
surcharger les mamans contributrices à la
réalisation des kits et coller au plus près à
la demande.
CALENDRIER DE L'AVENT

Qu'auriez-vous ajouté à cette sélection?
Seulement 64% des sondés ont répondu,
et sur ces 64%, plus de la moitié sont
satisfaits de l'offre et n'ajouteraient
rien....A noter qu'une vente de teeshirt,
sweat, polos, se déroulera sur le second
semestre et qu'il y aura un roulement
dans les propositions d'objets Pegasus,
afin de ne pas avoir tous les ans, les
mêmes objets.

2/3 des votants n'ont visité qu'une seule fois
tout au plus le site du Calendrier de l'Avent.
Se pose alors la question de savoir comment
améliorer cette visibilité ?
Les contenus sponsorisés par les familles
sont à 80% les lectures de contes et vidéos,
et le format digital n'est pas un frein, pour
80% des votants.

80% des votants sont tout à fait satisfaits
de l'offre de Kits DIY et 66% des sondés
plébiscitent une vente en ligne autour des
2 moments forts de l'année (Marché de
Noel et kermesse).

Concernant nos modes de communication,
36% privilégient un mail à l'attention de tous
les parents vs. 31% une communication via
Whatsapp (groupes gérés par les parents
correspondants généralement).

Nous sommes à votre disposition pour
vous exposer plus en détail ces résultats.

A noter que 54% des sondés plébiscitent une
communication 1x/mois.
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CAREME - 40 JOURS DE
PREPARATION...

Avec l’équipe éducative, et le Père
Olivier Ségui, nous vous proposons de
vivre ce prochain temps de Carême
avec Saint Joseph afin qu’il soit vécu
dans la Confiance et la Joie, et que
nous puissions avec les enfants
mettre chacun en lumière les
merveilles de Dieu dans nos vies.
Vous recevrez par mail le livret conçu
par le réseau d'animation pastorale
de l'APEL afin de vous aider à vivre le
temps de Carême en famille.

PROGRAMME

Le 19 mars, nous vous proposerons
d’accompagner si vous le
souhaitez la classe de votre enfant
à la chapelle St Joseph à l’Eglise
Saint Jean de Montmartre
(inscription auprès des
enseignantes) ;
Le 20 mars, de participer au
pèlerinage des pères de famille
avec le diocèse de Paris et le
chapitre de la paroisse St Jean
(détail page suivante) ;
De nous aider à orner et fleurir les
deux croix en grillage réalisées par
l’APEL la Semaine Sainte (avec du
buis béni juste après le dimanche
des Rameaux, puis des fleurs
blanches le Jeudi Saint, des fleurs
rouges le Vendredi Saint et des
fleurs jaunes à la suite du Lundi de
Pâques) ;
De vous joindre à la collecte pour
nos amis de la rue la dernière
semaine du Carême ;
De permettre à votre enfant de
prendre part à l’opération bol de

Nous proposerons également à
chacune des classes de l’école ainsi
qu’aux familles qui le désirent
d’accueillir la semaine de leur choix
durant 2021, la statue de St Joseph
chez elle afin de cheminer sous son
patronage.
Un livret support accompagnant
l’objet de piété sera réalisé, et pourra
être enrichi par les intentions de
prières des familles.
Un lien doodle vous permettra de vous
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POUR VOUS LES HOMMES...
MARCHE DE SAINT JOSEPH
SAMEDI 20 MARS 2021

Comme vous avez pu en entendre parler
et/ou y participer, un pèlerinage des pères
de famille est organisé depuis plusieurs
années à Paris.
Cette Marche de St Joseph rassemble des
milliers d’hommes souhaitant célébrer
Saint-Joseph, au cours d’une démarche de
pèlerinage dans Paris, et souhaitant vivre un
temps de fraternité et de foi partagé.
Cette 11ième Edition se déroulera le samedi
21 Mars 2021, et aura pour thème: Chastes
avec Saint Joseph.

PIERRE DE MONTMARTRE

Patron de l’Eglise universelle, défenseur de
nos familles, de nos maisons, de notre
travail, Saint Joseph protège aussi nos âmes
et nos corps pour que nous soyons
des témoins, debout et solides, sans peur
pour affronter nos faiblesses, les
évènements et aider ceux qui en ont besoin.

08H MESSE A SAINT PIERRE

Pour y participer plusieurs possibilités s'offre
à vous:

PROGRAMME DU
CHAPITRE DE SAINT

08H45 / 09H30 CAFE BAGUETTE
10H PRIERE DEPUIS LE LIEU DU
CALVAIRE (EN RESTAURATION)
10H10 CHEMINEMENT DANS PARIS
(vers St Martin des Champs, déjeuner
sandwich partagé devant Notre-Dame,
blessée, puis la chapelle de la rue du
Bac, puis retour vers le Sacré-Coeur
vers 15h15 pour la consécration au
Chaste coeur de Saint Joseph)
17H RETOUR AU SEIN DE VOS
FAMILLES

Créer un Chapitre Saint Jean de
Montmartre, accompagné en cela par
notre Prêtre référent le Père Olivier Ségui,
afin de vivre ensemble un évènement
unique et fédérateur.
Rejoindre le Chapitre existant de Saint
Pierre de Montmartre, animé par le chef
de Chapitre Renaud Lecuyer joignable au
0689134844 ou bien par mail
r.lecuyer@ogeti.fr
Nous vous confierons à cette occasion la
statue de St Joseph afin que vous puissiez la
faire bénir, lors de la consécration au Coeur
très chaste de Saint Joseph.
Allez voir cette vidéo pour achever de vous
convaincre: Chastes avec Saint Joseph

"C'est avec un coeur
de Père que Saint
Joseph a aimé Jésus"

N'hésitez pas à contacter le Bureau de
l'APEL pour tout complément d'information
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FESTIVAL DU LIVRE
22 MARS AU 2 AVRIL 2021

Cette année encore nos petits et
grands auront la possibilité de
découvrir de nouveaux ouvrages
(livres historiques, contes
traditionnels, livres pastoraux, petits
romans, livres de bricolage ou de
cuisine, etc.) lors du Festival du Livre,
qui se déroulera au sein du BDI
(bureau de Marie-Solène), du 22
mars au 2 avril 2021.
Vous ne pourrez malheureusement
vous rendre dans l'établissement
pour commander les ouvrages que
vos enfants auront sélectionnés ;
toutefois, vous trouverez dans les
liens utiles, le formulaire vous
permettant de passer commande.
RECHERCHONS CONTEURS
/ CONTEUSES...ET DE
GROS COUSSINS :-)

Pour animer ce Festival, nous
recherchons des volontaires afin de
présenter les livres, à la classe de
votre choix (en anglais et/ou en
français).
Mme Nogueira nous laissera
l'opportunité d'accéder aux livres
en amont de cet évènement afin
de vous aider à faire votre sélection
et préparer au besoin vos lectures.
A cette occasion, nous aurions
besoin de votre concours pour
collecter des poufs et coussins, qui
pourront agrémenter cet espace.
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AGENDA DE L'APEL

Nous allons lancer les différentes
commissions, afin que les parents
volontaires puissent réfléchir aux
projets et impulsions qu'ils
aimeraient développer pour l'année
en cours, et celles à venir.
Les membres du Conseil
d'Administration de l'APEL se
réuniront le 4 mars prochain, via
Zoom.

LIENS UTILES

MESSE DES FAMILLES A LA
BASILIQUE DU SACRE COEUR LE
6 FEVRIER 2021
Pour voir/revoir cet évènement,
c'est ici.
LIVRET DU RESEAU PASTORAL
DE L'APEL POUR VIVRE LE
CAREME EN FAMILLE
FESTIVAL DU LIVRE - COMMENT
ACHETER DES LIVRES SI JE NE
PEUX ME RENDRE A L'ECOLE:
Formulaire
FESTIVAL DU LIVRE INSCRIPTION DES PARENTS
SOUHAITANT LIRE UN OUVRAGE
AUX ENFANTS: Planning

Nous avons entamé les réflexions, en
coordination avec Mme Nogueira,
concernant la tenue (ou non) de
notre Kermesse annuelle, dont la
date est prévue pour le 26 juin
prochain. A date, il semble
important de réfléchir à un format
qui prenne en compte les
restrictions sanitaires actuelles, car
cette situation pourrait perdurer...
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informé de l'évolution de la
situation.

