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L’ECHO 
des Iris

 

Chers anciens, chers parents, chers irisiens

Au moment de fêter ensemble la fête de l’épiphanie, « solennité des solennités », 
selon la formule de Jean-Joseph Allemand, il est important de prendre le temps 
de bien mettre en lumière la mission singulière des Iris et plus largement de 
l’Œuvre de notre fondateur auprès des jeunes et de leurs familles.

Depuis l’origine, l’Œuvre accueille les jeunes pendant leurs loisirs pour les 
accompagner et les aider à devenir des hommes et des chrétiens pleinement 
engagés et responsables dans la société actuelle. Elle tend à former une 
communauté d’Église dynamique, ouverte et généreuse où chacun peut être 
actif tout au long de l’année. Elle donne à chacun la possibilité de construire et 
d’unifier toute sa personne : son corps, sa raison, ses relations aux autres et 
l’Esprit qui l’habite. Elle lui offre de vivre sa foi et l’Évangile avec les autres.

A l’Œuvre, un jeune se découvrira aimé et appelé à aimer. L’Évangile éclairera 
sa vie personnelle et relationnelle. Il pourra mettre en pratique la Parole de Dieu : 
respect de lui-même, de l’autre et de la création, joie du service, sens de la 
gratuité, goût de l’effort, force du pardon, apprentissage de la liberté …

L’Œuvre l’aide à devenir adulte à partir de ce qu’il est aujourd’hui en lui donnant 
confiance. Elle lui propose d’apprécier à leurs justes valeurs les biens matériels, 
convaincu que l’homme vaut plus par ce qu’il est et ce qu’il devient que parce 
qu’il possède. Elle cherche à le rendre capable de vivre heureux et utile dans la 
société, capable d’initiative, capable d’assumer sa responsabilité. Elle l’invite au 
témoignage d’une vie qui soit, pour les autres, source d’Espérance. Elle l’aide à 
découvrir sa vocation, ce que le Seigneur souhaite pour lui dans son futur état 
de vie, dans sa vie professionnelle, familiale et chrétienne.

Cette éducation se veut complémentaire de celle reçue en famille et dans le 
cadre scolaire. La responsabilité des parents est première. L’Œuvre ne remplace 
pas les familles. Elle leur offre son soutien et collabore à leur mission par des 
moyens qui lui sont propres.

 
           Bruno Maurel
              Directeur des IRIS
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L’HUMILITÉ :
selon Jean-Joseph Allemand

La Bande dessinée « Jean-Joseph Allemand, Père de Jeunesse » (1), qui est remise à chaque nouvel Irisien lors de son inscription, reprend deux 
évènements qui ont frappé ses biographes : sa demande à Mgr de Mazenod de ne pas être nommé chanoine et sa forte réticence à laisser faire 
son portrait (la photo n’existait pas !).

On pourrait sourire devant ces épisodes s’ils ne reflétaient pas un état d’esprit beaucoup plus profond : Pour mieux suivre l’exemple du Christ, il 
avait pris pour règle de conduite cette parole de l’Imitation de Jésus-Christ (2) : « Aimez à être inconnu et compté pour rien » et il s’efforçait de faire 
vivre cette attitude dans son Œuvre. Une Œuvre dont d’ailleurs il refusait de se voir attribuer le succès, le renvoyant sur les Prêtres du Sacré-Cœur 
qui l’avaient précédé, et surtout bien entendu sur le Seigneur en qui il mettait toute sa confiance.

L’introduction de l’Imitation en donne le sens : « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus-
Christ, par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie, si nous voulons être vraiment éclairés et délivrés de tout aveuglement du 
cœur ». Une imitation ressentie par notre fondateur comme un appel à rejoindre Jésus souffrant et humilié sur la Croix.

Notre génération actuelle a tendance à y trouver une vision pessimiste de l’Homme et du 
monde ; nous sommes plus à l’aise avec un Dieu miséricordieux qui vient nous sauver. Et 
pourtant n’est-ce pas par sa Croix que nous sommes relevés ? « Si le grain de blé tombé en 
terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » (Jn 12 24). Jean-
Joseph Allemand a appelé les jeunes à laisser mourir en eux leur orgueil pour y laisser grandir 
l’Esprit-Saint. C’est un appel qui s’adresse aussi à nous tous, et qui reste d’actualité maintenant.

Voici ce que nous disait le Pape François il y a peu (3) :
Le chrétien doit « être conscient que chacun de nous est une graine de cette racine qui doit 
grandir, grandir, avec la force de l’Esprit-Saint, jusqu’à la plénitude de l’Esprit Saint en nous. »
« Être petits, comme la graine, petite, qui grandit chaque jour, qui a besoin 
de l’Esprit-Saint pour pouvoir avancer, vers la plénitude de sa vie. »
« Certains croient qu’être humble c’est être éduqué, poli, fermer les yeux en priant… Non, être 
humble ce n’est pas cela », a-t-il souligné. « L’humble, 
c’est cet homme, cette femme, qui est capable de supporter les humiliations comme les a 
supportées Jésus, l’humilié, le grand humilié. »
En conclusion, le pape François a évoqué l’exemple des saints « qui non seulement ont accepté 
les humiliations mais les ont demandées » pour ressembler à Jésus. « Que le Seigneur, a-t-il 
souhaité, nous donne cette grâce de soutenir ce qui est petit et pauvre vers la plénitude de 
l’Esprit, de ne pas oublier notre racine et d’accepter les humiliations. »
Comme Jean-Joseph Allemand nous y invite…

André Espagnach

  (1) BD disponible sur simple demande aux Iris (12 € plus 3 € de frais d’envoi).

 (2)  L’imitation de Jésus-Christ est une œuvre anonyme de piété chrétienne,écrite en latin au début du XVéme siècle et constamment rééditée depuis. 

 (3) Homélie du Saint Père du 5 décembre dernier © Osservatore romano.
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INTERVIEW 
Robert 
Seddon

Robert SEDDON depuis longtemps Monsieur de 
l’Œuvre à la rue Saint Savournin vient d’arriver aux IRIS 
en septembre. Pour mieux le connaître et l’accueillir, 
l’écho des Iris va à sa rencontre.

L’écho : Bonjour Robert, peux-tu te présenter aux anciens qui ne te connaissent pas encore ?

Très volontiers. J’ai trente et un an. Mon père était anglais et ma mère marseillaise d’où mon patronyme à consonance anglaise. Je suis revenu 
vivre en France à trois ans et demi. Enfant du quartier de Notre-Dame-du-Mont, je suis rentré à « Saint Sa » comme benjamin à neuf ans et je 
ne l’ai plus quitté depuis. J’ai commencé classiquement par être longtemps animateur avant d’intégrer la communauté des Messieurs. Aux Iris, 
actuellement, je m’occupe de l’atelier de travaux manuels le mercredi après-midi et du cinéma. J’aurai également vocation à m’occuper de la 
piscine cet été. Vous aurez peut-être également l’occasion de m’entendre à l’orgue de la Chapelle des Iris. 

Comme tous les Messieurs de l’Œuvre, tu as un travail qu’il faut concilier avec ta mission auprès des jeunes.

Effectivement, je suis chef cuisinier dans le restaurant d’entreprise de la société des moteurs Baudoin à Cassis depuis 13 ans. C’est un travail qui 
me laisse mes soirées et mes week-ends mais qui ne me permet pas de toujours me libérer comme je le voudrais pour suivre les camps d’été 
au mois de juillet.

Comment as-tu compris que ta vocation était de rejoindre la communauté de l’Œuvre Jean-Joseph Allemand ?

Très simplement. J’ai toujours été proche de Jacques Bech qui a été pour moi une sorte de modèle. Avec l’âge, progressivement, j’ai eu le 
sentiment d’appartenir à la grande famille de l’Œuvre. Aussi, lorsque le conseil de la communauté m’a proposé de faire une année de regardant 
à « Saint Sa » j’ai compris que c’était là ma vocation. Les choses se sont ensuite enchaînées très naturellement avec deux ans de noviciat et des 
vœux renouvelés tous les ans. Cette année, j’arrive au bout des neuves années de vœux provisoires et je dois m’engager par des vœux perpétuels 
en septembre 2018. Ce sera l’occasion d’une cérémonie solennelle avec l’ensemble de la communauté des Messieurs. 

 Tu as passé de longues années rue Saint Savournin. Ce changement de maison n’a pas dû être évident ?

C’est vrai. Je n’ai pas particulièrement sollicité ce changement. J’étais pleinement investi à « Saint Sa » où j’ai grandi et où j’avais encore beaucoup 
à faire. Cela étant, je suis religieux et je peux être appelé à servir là où on a besoin de moi. Il reste qu’il me faut sans doute un peu de temps 
pour prendre complètement mes marques aux Iris et connaître tout le monde. Je me donne un an pour pleinement m’installer dans mon rôle de 
Monsieur aux Iris.

Tu observes des différences entre les deux maisons de l’Œuvre ?

Evidemment, les familles des enfants qui fréquentent « Saint Sa » sont moins favorisées que ne le sont celles qui fréquentent les Iris. C’est un autre 
contexte, d’autres difficultés, une autre façon d’aborder la foi aussi dans la mesure où la maison de la rue Saint Savournin accueille également 
des musulmans qui acceptent d’entendre parler de Jésus. Les parents et les anciens sont également plus impliqués dans l’animation qu’aux Iris 
et les Messieurs peut-être aussi un plus directifs sur la gestion des groupes par les animateurs. Enfin, la maison de l’Œuvre rue Saint Savournin 
est mixte. Cette présence des filles y est très naturelle et, par certains cotés, je constate que les garçons sont parfois plus sérieux lorsque les 
équipes d’animation comprennent des filles.
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RENCONTRE
avec trois 
Benjamins

Victor Minvielle, Gabriel de Veyrac et Paul Alicot sont 
tous les trois Benjamins. L’écho est allé à leur rencontre 
pour décrypter leur motivation et leur ressenti de jeunes 
Irisiens.

L’écho : Bonjour Victor, peux-tu te présenter et expliquer pourquoi tu t’es inscrit aux IRIS ?

Victor : C’est très simple. J’ai neuf ans. J’ai une sœur plus grande qui s’appelle Louise et un frère plus petit qui s’appelle 
Cyprien. Je suis à l’école Notre Dame de la Paix et je suis Benjamin depuis la rentrée. C’est mon papa qui m’a inscrit … 
je n’ai pas eu trop le choix en fait car mon papa était aux Iris petit comme mes oncles. J’étais venu avec mon ami Antonin 
le jour de « la journée des amis » et cela m’avait bien plu et du coup je suis très content d’être aux Iris. J’ai fait le camp 
des vacances de la Toussaint et j’ai trouvé cela génial. Il y avait des jeux avec Aladin. Aux Iris, je viens plutôt le mercredi 
et le dimanche et j’aime le foot, les BD, le baby foot... Je trouve que c’est bien organisé. En plus, je me suis fait plein de 
nouveaux amis : Thomas, Gabriel, Quentin, Timothée, Clément et Maxime, …

Et toi Gabriel ?

Gabriel : Moi mes meilleurs amis sont Paul, Augustin, Titouan, Tristan, Gabriel, Edgar, Charles-Marie, les deux Thibault, 
Gauthier et Hippolyte… J’ai 10 ans et je suis benjamin deuxième année. Je vais à l’école au cours Notre-Dame-de-France. 
J’ai trois petits frères : Maxime, Ambroise et Grégoire. Je me plais beaucoup aux Iris où je peux faire du foot, du ping-pong 
et de la trottinette et du olifu. L’année dernière j’ai fait tous les camps. Le camp de Prébois était sur les super-héros. Mes 
parents ne m’ont pas manqué du tout pendant le camp et les animateurs se sont bien occupés de nous…

Paul peux-tu également te présenter ?

Paul : Tout comme Gabriel, j’ai 10 ans, plein d’amis et je suis benjamin deuxième année. Je vais à l’école Notre-Dame-de-
France. J’ai rencontré plein de nouveaux copains ici en jouant au foot et pendant les camps. Je connaissais déjà Bruno 
avant de venir aux Iris car il venait parfois dans mon école. Bruno… c’est un vrai prêtre… donc c’est sérieux. D’ailleurs, avec 
Gabriel, nous faisons partie tous les deux des amis de Jésus. J’aime bien venir aux Iris car on peut courir librement tandis 
qu’à l’école on doit travailler et on n’a pas le droit même d’apporter un ballon en mousse.  

Quels sont vos activités préférées à tous les trois ?

Victor, Gabriel et Paul : Le foot, le tennis ballon, le olifu mais on aime bien aussi les travaux manuels, les jeux vidéo, la buvette. On a adoré le 
château gonflable qui avait été installé le jour de la journée des amis… Peut-être qu’il faudrait rajouter une tyrolienne ou un grand accro-branche 
dans la Suisse, cela manque !

Que diriez-vous à un ami qui vous interrogerait sur les IRIS ?

Victor, Gabriel et Paul : Ben… ceux qui veulent venir … et bien qu’ils viennent !
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CAMP JKD 
ET KD  
Pour le premier camp de l’année, les JKD ont pu découvrir ou 
redécouvrir le chalet d’Orcières. Durant 4 jours nos journées 
se sont rythmées par des temps de jeu, des veillées, des 
activités sportives à la base de loisirs et, pour les plus 
courageux, par une descente en VTT. Les JKD ont également 
pu découvrir la beauté de la nature qui nous entoure lors 
d’une randonnée jusqu’à la cascade du saut du Laïre dans 
les hauteurs de Prapic. En définitive, ce camp a été l’occasion 
pour les JKD d’apprendre à se connaître et à vivre ensemble 
sous le regard protecteur du Christ qui nous à accompagné 
de jour en jour.

Grégoire Lacombe
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CAMP GKD  
Le camp GKD de la toussaint s’est déroulé entre Orcières 
et Carabelle et nous a offert la possibilité de quatre jours 
intensifs de vélo. Après que le car nous eut déposé non loin 
de la station de ski préférée des irisiens, nous entamâmes 
notre périple à travers les quelques deux-cent kilomètres du 
goudron qui allait servir de compagnie à nos pneus tout le 
long de notre épreuve. Ces quatre journées bien remplies 
par l’effort ne devaient pas s’interrompre par un jour de répit, 
ce qui nous fatigua plus qu’à l’accoutumée, mais ménagea 
notre corps et notre esprit. Faisant halte à Manosque, nous 
eûmes l’occasion de faire quelques tours de karting, activité 
distrayante, quoique procurant bien peu de sensations, 
puisqu’un kart moyen n’atteint jamais la vitesse de pointe 
d’un GKD déterminé à gravir un col. Ce camp fut l’occasion 
de moultes errances et de plus d’une erreur de signalisation, 
mais notre esprit d’équipe prévalut et nous permit d’atteindre 
tous ensemble notre destination. Vivement le camp d’été !

Mathieu Tariot
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   HORAIRES

   Mercredi : de 14h00 à 18h30.

   Vendredi : de 16h15 à 19h15 suivi de la messe à 19h30.

   Samedi : de 14h à 18h30, et jusqu’à 21h pour les activités 

   spéciales KD et GKD.

   Dimanche : de 9h30 à 18h30. Messe à 10h.

   Merci de respecter les horaires,

   Merci aussi de respecter les délais d’inscription pour les camps et week-end.

   pour faciliter l’organisation des transports et hébergements.

Janvier 2018  

- Mercredi 10 janvier 14h : Réouverture des Iris – Jeux, prières – Ateliers – Entraînements.

- Vendredi 12 janvier Accueil de 16h15 à 19h15, suivi à 19h30 de la Messe.

- Samedi 13 janvier 14h : Jeux, prières.

 18h : Pour tous les animateurs et les GKD : Préparation de l’Épiphanie.

- Dimanche 14 janvier 10h : Messe solennelle de l’EPIPHANIE ! 
 Adoration pour tous, ANCIENS, AÎNÉS, GKD, KD, JKD, BJ.

 12h30 : Repas festif offert pour tous les Irisiens

 14h : Grand jeu.

 17h :  Remise des lots par les Anciens !

 PRÉSENCE INDISPENSABLE… Nous comptons tous sur toi !

 ATTENTION : PAS DE PARKING CE JOUR-LÀ DANS LA COUR !

- Mercredi 17 janv 14h : Jeux, prières – Ateliers – Entraînements. 

- Vendredi 19 janvier Accueil de 16h15 à 19h15, suivi à 19h30 de la Messe.

- Samedi 20 janvier 14h : Jeux – Piscine. 

 18h à 21h : Activité spéciale KD & GKD. Pour le repas, voir tableau de groupe.  
 Raccompagnement éventuel.

 
 

- Dimanche 21 janvier 3ème dimanche du temps de l’Église 
 110h : Messe animée par les BJ – Jeux. 

 14h : Ateliers, TOURNOIS INTER-IRIS - 16h : Cinéma.

- Mercredi 24 janvier 14h : Jeux, prières – Ateliers – Entraînements.

- Vendredi 26 janvier 16h15 à 19h15 : accueil. 19h30 : Messe.

- Samedi 27 janvier 14h : Jeux

 KD et GKD :  week-end Raquette et ski. Demander la circulaire

- Dimanche 28 janvier 4ème dimanche du temps de l’Église   
 10h : Messe animée par les JKD 

 SORTIE BJ et JKD -  les KD et GKD sont en WE

 Les Iris sont fermés après la messe.

- Mercredi 31 janvier 14h : Jeux, prières – Ateliers – Entraînements.

PROGRAMMECAMP GKD  

FÊTE DE L’ÉPIPHANIE,

GRANDE FÊTE DE 
l’ŒUVRE !
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VACANCES DE FÉVRIER À ORCIÈRES 1850 :
Deux séjours : invitation à demander dès le 14 janvier 

1> SÉJOUR DE SKI-SURF : Du samedi 24 février à 14h au samedi 3 mars vers 12h.

2> SÉJOUR DE SKI-SURF : Du samedi 3 mars à 14h au samedi 10 mars vers 12h.

FÉVRIER 2018

- Vendredi 2 février (chandeleur) Accueil de 16h15 à 19h15, suivi à 19h30 de la Messe.

- Samedi 3 février  14h : Jeux

 3ème journée de PING-PONG INTER-ŒUVRES à St Sa.

 Tous les Irisiens sont invités. Départ 14h, Retour vers 18h. 

- Dimanche 4 février 5ème dimanche du temps de l’Église 10h : Messe animée par les KD.

 3ème plateau de FOOTBALL INTER-ŒUVRES. 
 Départ à 13h pour le stade de la Maussane - Retour 18h.

 14h : Ateliers - 16h : Cinéma.

- Mercredi 7 février  14h : Jeux, prières – Ateliers – Entraînements.

- Vendredi 9 février Accueil de 16h15 à 19h15, suivi à 19h30 de la Messe.

- Samedi 10 février 14h : Jeux, prières - Entraînements

- Dimanche 11 février 6ème dimanche du temps de l’Église. 

 10h : Jeux, repas partagé puis pèlerinage à Notre Dame de la Garde avec St Sa. 
 Messe à 14h30 à la Basilique. Retour 17h.

- Mercredi 14 février Jeux, prières – Ateliers – Entraînements.

 15h30 : Célébration d’imposition des cendres

 19h : Messe des Cendres

- Vendredi 16 février Accueil de 16h15 à 19h15, suivi à 19h30 de la Messe.

- Samedi 17 février 14h : Jeux, prières – Entraînements

 De 18h à 21h : ACTIVITÉ SPÉCIALE KD et GKD 
 Pour le repas, voir tableau de groupe. 

- Dimanche 18 février 1er dimanche du Carême. 10h : Messe animée par les GKD – Jeux.  

 14h : Ateliers - TOURNOIS INTER-IRIS - 16h : Cinéma. 

- Mercredi 21 février 14h : Jeux, prières – Ateliers – Entraînements.

- Vendredi 23 février Accueil de 16h15 à 19h15, suivi à 19h30 de la Messe.

MARS 2018

- Mercredi 14 mars 14h : Jeux, prières – Ateliers – Entraînements.

-Vendredi 16 mars Accueil de 16h15 à 19h15, suivi à 19h30 de la Messe.

- Samedi 17 mars 14h : Jeux, prières – Entraînements.

- Dimanche 18 mars 5ème dimanche du Carême. 10h : Messe animée par les BJ – Jeux.

 14h : Ateliers, TOURNOIS INTER-IRIS - 16h : Cinéma.

- Mercredi 21 mars 14h : Jeux, prières – Ateliers – Entraînements.

- Vendredi 23 mars Accueil de 16h15 à 19h15, suivi à 19h30 de la Messe.

- Samedi 24 mars 14h : Jeux, prières – Entraînements.

 WEEK-END JKD. (Circulaire spéciale).

- Dimanche 25 mars Dimanche des Rameaux. 10h : Messe animée par les KD.

 SORTIE BJ, KD et GKD –  les JKD sont en WE 
 Les Iris sont fermés après la messe.

PÉLÉ 
À NDG !

DÉBUT DU 
CARÊME
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- Mercredi 28 mars 14h : Jeux, prières – Ateliers – Entraînements.

 Proposition à tous du sacrement de réconciliation.

- Jeudi 29 mars JEUDI SAINT 19h : Célébration de la Cène. Jésus institue l’Eucharistie :

- Vendredi 30 mars VENDREDI SAINT Jeux, Prières de 16h30 à 18h45.

 19h : Célébration de la Croix. Jésus souffre la passion et meurt.

- Samedi 31 mars 14h : Jeux, Prières – Ateliers.

 18h30 : RÉUNION pour tous les IRISIENS, Puis, repas pris en commun.

 21h30 : CÉLÉBRATION DE LA VEILLÉE PASCALE. 
 LES FAMILLES ET AMIS SONT INVITÉS ! 
 (apporter un dessert ou une boisson pour « LE DESSERT PASCAL »).

AVRIL 2018

- Dimanche 1er avril IL EST RESSUSCITÉ !!! PÂQUES EN FAMILLE. (Les Iris sont fermés). 

- Mercredi 4 avril 14h : Jeux, prières – Ateliers – Entraînements.

- Vendredi 6 avril Accueil de 16h15 à 19h15, suivi à 19h30 de la Messe.

- Samedi 7 avril 14h : Tournoi de PING-PONG INTER-ŒUVRES 
 2ème journée. Tous les Irisiens sont invités sans inscription préalable. Retour aux Iris vers 18h. 

- Dimanche 8 avril  2ème dimanche de Pâques - DIMANCHE DE LA MISERICORDE. 10h : Messe animée par les JKD – Jeux.

 4ème plateau de FOOTBALL INTER-ŒUVRES. 
 Départ à 13h pour le stade de la Maussane - Retour 18h.

 Ateliers - 16h : Cinéma.

- Mercredi 11 avril 14h : Jeux, prières – Ateliers – Entraînements.

- Vendredi 13 avril Accueil de 16h15 à 19h15, suivi à 19h30 de la Messe.

- Samedi 14 avril 14h : Jeux, prières – Entraînements.

 WEEK-END BJ. (Circulaire spéciale).

 - Dimanche 15 avril 3ème dimanche de Pâques. 10h : Messe animée par les GKD – Jeux –  les BJ sont en WE

 14h : Ateliers, TOURNOIS INTER-IRIS - 16h : Cinéma. 

- Mercredi 18 avril 14h : Jeux, prières – Ateliers – Entraînements.

- Vendredi 20 avril Accueil de 16h15 à 19h15, suivi à 19h30 de la Messe.

MAI 2018

- Mercredi 9 mai 14h : Jeux, prières – Ateliers – Entraînements – Piscine.

- Jeudi 10 mai  FETE DE L’ASCENSION. Messe à 10h. Les IRIS ne sont ouverts que pour la messe.

 Retraite du GR puis celle des Amis de Jésus. 

- Vendredi 11 mai Accueil de 16h15 à 19h15, suivi à 19h30 de la Messe.

- Samedi 12 mai 14h : Jeux, prières – Piscine.

- Dimanche 13 mai 7ème dimanche de Pâques. JOURNÉE FAMILIALE AUX IRIS. 10h30 : Messe animée par les BJ 
 Toutes les familles et les amis sont invités pour la journée.

 11h30 : Présentation des camps d’été

 12h30 : Apéritif offert et repas tiré du sac 
 (Des grillades, boissons, glaces et cafés seront vendus sur place par les anciens)

 14h : Jeux et activités sportives pour tous.

 16h30 : Prière d’action de grâces.

SÉJOURS DE PRINTEMPS :

BJ :  5 jours à Orcières du samedi 28 avril au mercredi 2 mai.
JKD :  5 jours à Orcières du samedi 21 avril au mercredi 25 avril.
KD :  6 jours itinérants du samedi 21 avril au jeudi 26 avril.
GKD :  8 jours pélé à Florence, Assise et Rome du samedi 28 avril au samedi 5 mai

FÊTE DE LA
RÉSURRECTION ! 

 
ATTENTION :  

PAS DE PARKING  
CE JOUR-LÀ DANS  

LA COUR !
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- Mercredi 16 mai 14h : Jeux, prières – Ateliers – Entraînements – Piscine.

- Vendredi 18 mai Accueil de 16h15 à 19h15, suivi à 19h30 de la Messe.

- Samedi 19 mai 
- Dimanche 20 mai LES IRIS SONT FERMÉS POUR LES RECONNAISSANCES DES CAMPS 
- Lundi 21 mai

- Mercredi 23 mai 14h : Jeux, prières – Ateliers – Entraînements – Piscine. 

- Vendredi 25 mai Accueil de 16h15 à 19h15, suivi à 19h30 de la Messe.

- Samedi 26 mai 14h : Jeux, prières – Piscine. 

- Dimanche 27 mai  FÊTE DE LA TRINITÉ. 10h : Messe animée par les JKD.

 14h : Ateliers, TOURNOIS INTER-IRIS – Piscine.

- Mercredi 30 mai 14h : Jeux – Ateliers – Entraînements - Piscine.

 19h : Messe de la visitation de la Vierge Marie.

JUIN 2018
- Vendredi 1er juin Accueil de 16h15 à 19h15, suivi à 19h30 de la Messe.

- Samedi 2 juin 14h : Jeux, prières – Piscine.

- Dimanche 3 juin LE SAINT SACREMENT. 10h : Messe animée par les KD.

 5ème Plateau de FOOTBALL INTER-ŒUVRES. 
 Départ à 13h pour le stade de la Maussane - Retour 18h.

 14h : Ateliers – Piscine.

- Mercredi 6 juin 14h : Jeux, prières – Ateliers – Entraînements – Piscine. 

- Vendredi 8 juin LE SACRÉ CŒUR DE JÉSUS 

 Accueil de 16h30 à 19h15, suivi à 19h30 de la Messe DE LA SOLENNITÉ DU SACRE CŒUR.

- Samedi 9  juin  14h : Jeux, prières – Piscine. 

- Dimanche 10 juin   10ème dimanche du temps de l’Église. 10h : Messe animée par les GKD.

 14h : Ateliers, TOURNOIS INTER-IRIS – Piscine.

- Mercredi 13 juin 14h : Jeux, prières – Ateliers – Entraînements – Piscine.

- Vendredi 15 juin  Accueil de 16h15 à 19h15, suivi à 19h30 de la Messe.

- Samedi 16 juin 14h : Jeux, prières – Piscine. 

- Dimanche 17 juin  11ème dimanche du temps de l’Église. 10h : 10h : Messe animée par les BJ.

 14h : Ateliers, TOURNOIS INTER-IRIS – Piscine.

- Mercredi 20 juin 14h : Jeux, prières – Ateliers – Entraînements – Piscine.

- Vendredi 22 juin  FINALES FOOTBALL FSCF U11, U13 jusqu’à dimanche soir.

 Accueil de 16h15 à 19h15, suivi à 19h30 de la Messe.

.- Samedi 23 juin 14h : Jeux, prières – Piscine.

- Dimanche 24 juin  12ème dimanche du temps de l’Église. la nativité de saint jean baptiste. 10h : Messe animée par les JKD

 SORTIE DANS LES CALANQUES POUR TOUS.

- Mercredi 27 juin 14h : Jeux – Piscine – FERMETURE DES IRIS POUR LES PRÉ-CAMPS:

Ouverture de la piscine : 
Le dimanche à 11h30, à 14h30 et à 16h suivant la météo,

Le mercredi, le vendredi et le samedi suivant les disponibilités du responsable de la piscine.

La piscine est ouverte à tous les garçons, sauf indications contraires des parents.

Le maillot de bain est obligatoire (pas de short de foot).

CAMPS d’ÉTÉ :
BJ à Prébois (Isère) :   14 jours du samedi 7 au vendredi 20 juillet.
JKD à Prébois et sa région : 15 jours du vendredi 6 au vendredi 20 juillet.
KD itinérant dans les Alpes : 16 jours du jeudi 5 au vendredi 20 juillet.
GKD, camp vélo :   16 jours du jeudi 12 au vendredi 27 juillet.
Camp aînés :    15 jours du lundi 30 juillet au lundi 13 août.
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Édito de
L’ECHO 
      des anciens

 Janvier 2018
N° 004 

Chers Amis, 

Depuis plusieurs années, un certain nombre d’anciens nous sollicite pour que l’association diffuse  des informations ou des 
propositions diverses, via internet : vente d’un véhicule d’occasion, promotion d’un parti politique chrétien, proposition d’em-
ploi ou de stage, annonce d’une conférence…la variété est au rendez-vous !

Même si ces propositions sont généralement sérieuses et si l’on peut comprendre que l’annuaire des anciens soit un vecteur 
de communication intéressant, nous ne sommes pas un club-service ou un annonceur publicitaire et le bureau de l’association 
n’est pas en capacité d’assumer le travail de contrôle et de gestion qu’impliquerait ce service. 

La cause est donc entendue et nous opposons régulièrement un refus poli aux demandes d’utilisation de notre fichier à cette 
fin, nous limitant à relayer ou promouvoir occasionnellement tel ou tel évènement ou information que nous considérons (sub-
jectivement !) pertinente au travers de notre Echo (vous pourrez le constater dans ce numéro avec notamment un appel au 
financement de la réfection de la cour de l’Œuvre TIMON DAVID).

Pour autant, l’existence des réseaux sociaux, l’insistance bienveillante de quelques uns d’entre vous et la relecture de notre 
objet associatif ont nourri une réflexion sur ce sujet qui pose finalement la question de la fin et des moyens.

« L’association groupe ceux qui ont fait partie de l’Œuvre Jean-Joseph ALLEMAND « LES IRIS », dans un but social, culturel et 
d’entraide », précisent nos statuts (version rédigée en 1977). 

Cette formule, écrite à une époque qui ne connaissait par Internet,  invite à favoriser la relation entre anciens, auxquels nous 
associons naturellement les animateurs et les ainés, qui sont au seuil de l’ancienneté.

Il nous est apparu que certains réseaux sociaux, autorisant la création de groupes fermés, étaient de nature à répondre à cette 
demande.

C’est donc ainsi que, après la création d’un groupe Facebook il y a quelques temps déjà, un groupe Linkedin des anciens des 
Iris vient de voir le jour. Des « administrateurs », de générations différentes, veillent sur le réseau. N’hésitez pas à vous inscrire 
et à en faire bon usage.

Et, rien ne remplaçant l’essentiel, nous vous attendons nombreux et fidèles le 14 janvier prochain pour l’Epiphanie, une belle 
occasion de se réunir pour la fête de l’Œuvre et échanger lors de notre assemblée générale qui suivra la messe solennelle ! 

Jean Charles Vaison

jcvaison@aol.com
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Enfin, l’article sur le repas des anciens. Cette année pas de « copier 
coller » de l’article de l’année dernière, vous vous en seriez aperçu… 
Une centaine de participants avec la jeune génération qui vient de plus 
en plus nombreuse ce qui nous incite à continuer cette formule apéro 
dinatoire.

Tous nos remerciements à tous les donateurs :

Charcuterie Costa : Coppa, lonzo et saucisson
Conserverie Au Bec Fin : anchoïade, tapenade et aïoli
Fromagerie Pierucci : Fromage Corse
Toute la famille d’Emmanuel Philip : tarte aux pommes, moelleux au 
chocolat…
Dominique Tian pour le vin 

Hervé Brunet

REPAS
des Anciens 
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WEEK-END de ski des Anciens 
les 17 & 18 Mars dans 
« le nouveau Chalet des IRIS » 
Cela fait plus de 3 ans que la neige n’était pas arrivée aussi tôt dans les Alpes du sud. Conséquence une bonne sous couche s’est formée pour 
garantir «normalement» une bonne saison de ski / snowboard. L’an dernier pour l’inauguration du nouveau chalet des Iris à Montcheny, nous étions 
plus d’une quarantaine d’anciens avec une bonne partie de plus jeunes, preuve que toutes les générations  veulent découvrir ou redécouvrir ce 
lieu baigné de lumière face à une nature majestueuse. 

En 2018, il y aura, comme l’an dernier, la possibilité d’arriver le vendredi soir (16 mars) avant 22 heures. Sinon comme d’habitude ski libre le samedi 
pour se retrouver en fin de journée le samedi au chalet.

Pour plus de renseignements et pour  réserver, merci de contacter  Frédéric Mulard via :
fmulard@gmail.com  ou au 06.09.09.06.06.

Fin des réservations le 9 mars 2018
tarifs 
repas /pers :
1 repas+2 pdj / adulte= 20 €
1 repas+1 pdj/ adulte 15€ 
1 repas+2 pdj/ enfant 10€ 
1 repas+1 pdj/enfant 7€ 
(enfant jusqu’à 12 ans)
1 nuitée/ pers = 12€
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Sous l’impulsion de quelques Anciens, nous avons décidé de créer un groupe : 

Ancien les iris : https://www.linkedin.com/groups/8608807

Qu’est ce que linkedin ?
C’est un réseau social à destination des professionnels qui favorise les contacts et les échanges dans tous les domaines d’activités.

Quel rapport avec les Iris ?
Le but est de mettre à disposition des animateurs et des jeunes anciens le réseau professionnel des anciens des iris. L’objectif est aussi de 
favoriser les échanges entre les membres. Chacun est libre de s’inscrire et de mettre les informations qu’il souhaite sur son profil.

Comment le réseau va-t-il fonctionner ?
Ce réseau sera animé par plusieurs administrateurs de différentes générations. N’hésitez pas à mettre en ligne vos offres d’emploi, de stage ou 
bien de proposer vos services aux jeunes anciens.

Que va-t-on y trouver ?
Le bureau des anciens utilisera ce réseau afin de communiquer sur des projets associatifs ou religieux. Le projet est toujours le même : « ici on 
joue, ici on prie » et peut se décliner à l’infini : « ici on travaille, ici on prie ». Le dénominateur commun est au départ de tout…

Hervé Brunet

Chers amis,
Vous connaissez l’Œuvre de Timon-David d’Endoume et sa mission auprès des jeunes ; une mission aujourd’hui de 
plus en plus indispensable. Je viens vers vous aujourd’hui pour vous inviter à nous aider et à vous transformer en VRP 
de l’Œuvre. En effet notre cour a un besoin urgent d’être refaite pour que les enfants puissent jouer en toute sécurité. 
C’est pourquoi, j’ai décidé de lancer une opération de crowdfunding pour pouvoir refaire la cour. Vous trouverez ci-
dessous le lien de cette opération. Je compte sur vous pour partagez notre cause afin que nous puissions réussir 
ce pari. Merci de faire suivre ce message à toutes vos connaissances susceptibles de nous aider. Je vous redis ma 
gratitude et ma prière. Cordialement 
 
Père Guillaume Jamin, T.D. directeur de l’Œuvre d’Endoume
 
https://www.helloasso.com/associations/education-et-loisirs/collectes/refection-de-la-cour-du-patronage

RÉSEAUX
sociaux

LES IRIS ET LES RESEAUX 

Si vous souhaitez rejoindre un des groupes ou même les trois

Les anciens : https://www.facebook.com/anciens.lesiris?fref=ts

Les Iris : https://www.facebook.com/groups/531218910281947/

Linkedin : https://www.linkedin.com/groups/8608807 

PETIT COUP DE MAIN
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Dates à retenir :

•	 Week-end	ski	des	anciens	à	Orcières	les	17	et	18	mars	2018
•	 Journée	familiale	dimanche	13	mai	2018.	Les	anciens	assurent	le	barbecue
•	 Sortie	des	anciens	le	24	mai

Nos joies

Naissance de Valentine Brillet, fille d’Olivier et Marion 
Brillet, née le 14 juillet 2017
Naissance de Ninon Chausson, fille de Pierre-Alexis 
Chausson née le 26 mai 2017
Naissance de Paula Falzoï, petite-fille de Pierre 
Orcel, le 4 octobre 2017
Naissance de Suzanne Riss, fille de Philippe Riss, le 
9 octobre 2017 à Dumbéa (Nouvelle Calédonie)
Naissance de Marius Brunet, fils de Jean-Baptiste 
Brunet
Mariage de Pierre-Edouard Prevost et Anne-Claire, le 
17 juin 2017
Mariage de Rémi Berenger et Morgane Loo, le 2 
septembre 2017
Mariage de Sébastien Piette et Aude Vigié, le 16 
septembre 2017
Nos félicitations les plus chaleureuses aux époux et 
aux heureux parents

Nos peines

Décès de Maurice Arnaud, le 1er octobre 2017
Décès de Guy Nalin le 30 mai 2017
Décès de Jacques Ponsard, né le 23 juillet 1925.
Décès de Georges Chancel le 30 septembre 2017
Décès de Geneviève de Laval le 10 août 2017
Décès de Jeanine Blanc mère de Pierre et Christian 
Blanc
Nos pensées et nos prières accompagnent les 
familles touchées par ces deuils

PRÉBOIS 1981
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