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ASCENSION ET 

PENTECÔTE, 

JAMAIS SEULS, 

JAMAIS ISOLES. 
 

L’Ascension 

est passée. Elle signale 

le départ du Christ vers 

son Père, pouvant 

laisser penser aux 

disciples, à tort, qu’ils 

se retrouvent seuls, eux 

qui sont restés 

enfermés depuis la 

mort et la résurrection de Jésus.  

Chacun peut imaginer, alors, l’état d’esprit 

dans lequel ils se trouvent, lorsqu’une personne qui 

vous inspire, vous redonne courage est partie et ne 

vous assure plus, au quotidien, de sa présence 

réconfortante. On peut être tenté de se morfondre, 

de se replier sur soi. Pourtant, ce n’est pas ce que 

les disciples font : ils s’en vont pour annoncer 

l’Evangile. 

Dix jours plus tard, chacun d’entre eux 

reçoit un cadeau qui les rend premiers témoins de 

l’Eglise universelle : l’Esprit Saint. Chacun se met 

à parler des langues qu’il n’a jamais apprises, prêt 

à porter la Bonne Nouvelle à tous les Hommes… A 

Saint Luc, la Pentecôte est intimement liée aux 

professions de foi, et j’ai une pensée toute 

particulière pour chacun de ces jeunes qui va 

publiquement affirmer sa foi, devant les siens et 

avec ses camarades, samedi 10 juin. Le caté, la 

retraite leurs ont appris qu’être chrétien c’est être 

joyeux, c’est faire communauté et ne pas être isolé. 

Des professions de foi à la confirmation, il 

n’y a qu’un pas que la Pentecôte nous fait franchir : 

le chemin d’un chrétien se poursuit au-delà de la 

6ème et j’espère retrouver la plupart d’entre eux sur 

les routes du caté et de la confirmation, un 

sacrement pour les fragiles, comme le rappelle 

souvent Monseigneur Garnier ; pas réservé à ceux 

qui sont solides dans leurs convictions. Les 

disciples n’avaient-ils pas besoin de cette force, au 

moment de sortir de leur refuge et aller porter 

l’Evangile ? 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 

 

 

 

 

 

 
 

DATES A RETENIR 

Semaine du mardi 06 juin 2017 : semaine A 
 

Dim. 04 juin – Solennité de la Pentecôte 

Lun. 05 juin – Férié (Pentecôte) 
 

Du 06 au 20 juin – au C. D. I. : exposition 

Développement Durable : “Les déchets”. 
 

Mer. 07 juin : 

 répétitions des célébrations de Profession de 

Foi :  

* 13h 30 à 15h 30 – groupe “Saint Benoît” 

* 15h 30 à 17h 30 – groupe “Sainte Teresa de 

Calcutta”. 

 Epreuves du KET : oraux le matin, écrits 

l’après-midi. 
 

Jeu. 08 juin  

* 12h 30 – Chapelle Saint Jean du Collège : messe 

célébrée par l’abbé Triquet. 

* 3ème - après-midi : témoignage du Père Pedro et 

du Père André-Marie de Clairvaux à la Cathédrale. 

* 20h 00 : témoignage pour les adultes à la 

Cathédrale. 
 

Jeu. 08 et ven.09 juin : voyage aux Châteaux 

pour les élèves de 5ème qui y sont inscrits. 
 

Sam. 10 juin : Célébrations des Professions de 

Foi (10h 00 et 15h 00) de 139 jeunes du Collège. 
 

Lun. 12 juin – Après-midi : nos élèves de 

l’Atelier Théâtre présentent leur pièce aux 

collégiens de Fénelon. 
 

Jeu. 15 juin : 

* Après-midi : l’Atelier Théâtre joue pour les 

collégiens de 5ème. 

* 12h 30 : réunion du Club “A. B. C. Junior”. 
 

Ven. 16 juin – Journée d’action de grâce à 

Maredsous pour tous les communiants. 
 

Sam 17 juin – 9h 00-12h 00 – 31 bd de la 

Liberté : Brocante Matériel de Camping (cf p. 4). 
 

Lun. 19 juin – Théâtre de Cambrai – 19h 00 : 

“Attention au départ” – Chorale de la Sainte Union 

et chorale Saint Luc. 
 

Mar. 20 juin –  

* “Attention au départ” à Sin-le-Noble. 

* Bourse aux livres de l’A. P. E. L.. 
 

Mer. 21 juin : Formation P. P. M. S.  
 

 



COUPON  “REPAS  EXCEPTIONNEL”  (en plus ou en moins)  

pour les demi-pensionnaires libres 

à rendre au plus tard le jour même avant 8h 07 en permanence du bas. 
 

Nom de l’élève : ……………………………………… Prénom : ………………………… Classe : ……………… 

Date du (ou des) repas concerné (-s) : ……………………………………………… 
 

   repas en + (1)      repas en – (1)  
            (1) Cocher la case utile. 

Date et signature des parents : 
 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A PLUSIEURS, ON EST PLUS FORT !  

L’ABC DE LA SOLIDARITE 
 

Jeudi 18 mai, tous réunis dans la salle des 

Conseils pour la remise du chèque à Amitié Burkina 

Cambrésis : les jeunes du club ABC Junior, bien 

entendu, engagés depuis des mois dans plusieurs 

actions, Juliette Dupont et Christelle Briquet, 

respectivement fondatrice et actuelle présidente de 

l’Association et M. Florent accompagné de Barbara, 

de la société de restauration Elior©, partenaire 

essentielle de notre action. 
 

En quelques mots, nous avons dressé le bilan 

d’une année riche et félicité les élèves pour leur 

mobilisation : décoration du réfectoire pour le repas 

africain du 6 mars, vente de gâteaux lors des Portes 

Ouvertes du 18 mars, “Opération Petits Pains” avant 

les vacances de Pâques. Cette équipe a été 

remarquable par son dynamisme, sa fidélité, ses 

idées et nous sommes tous fiers de ce qu’ils ont 

accompli. 
 

Elior© a, quant à elle, répondu présente tout 

de suite à notre appel : proposer, le 6 mars, un repas 

africain dont la moitié de la recette serait reversée 

pour ABC. Au-delà des mets préparés pour nos 

demi-pensionnaires ce jour-là, notre prestataire 

restauration a fourni des décors, de la musique pour 

étoffer notre rendez-vous. 

Nous avons été heureux de pouvoir remettre 

un chèque de 1100€ à ABC. Il va permettre de 

scolariser 25 enfants au village pendant un an ! 

Mais notre engagement ne va pas s’arrêter en 

si bon chemin : apprendre et aller à l’école c’est 

bien, mais il faut aussi pouvoir s’amuser. Notre 

prochaine action mobilise les enseignes sportives de 

Cambrai afin de réunir des ballons, des jeux de plein 

air qui seront envoyés cet été à Kantchari. Deux 

élèves ont rédigé ces courriers et nous espérons que 

les magasins contactés se montreront généreux. 

Enfin, nous regardons déjà vers 2017-2018 : 

pour la rentrée, afin de permettre à nos filleuls 

d’aller à l’école dans les meilleures conditions 

possibles, nous allons mettre en place une opération 

« un cartable pour un écolier ». Le but est de 

composer des cartables complets à l’attention des 

enfants que nous aurons parrainés. 

Encore un grand merci et un grand bravo à 

Elior© et à nos jeunes du club ABC junior et à 

l’année prochaine pour de nouvelles aventures 

solidaires ! 

Le club “A. B. C. Junior” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSR1 ET ASSR2 
 

Les ASSR1 seront 

remises aux élèves par 

leur professeur principal 

prochainement. Nous 

vous rappelons qu’il 

s’agit d’un document 

officiel important qui permet de s’inscrire à la 

formation BSR (Brevet de Sécurité Routière), 

indispensable pour conduire un cyclo à partir de 

l’âge de 14 ans. 

Il ne sera pas délivré de duplicata. 

Il en sera de même concernant les ASSR2. 
 

 

 

Ils seront 72 

élèves de 4ème à 

passer les 

épreuves du Key 

English Test  de "Cambridge English" le 

mercredi 7 juin 2017 au Collège Saint Luc. 

Les épreuves orales (“speaking”) se dérouleront le 

matin de 8h30 à 12h30 au C. D. I.. Les élèves seront 

interrogés par des professeurs anglophones 

dépêchés par le Clarife de Lille. 

Les écrits (“reading & writing”) et la compréhension 

orale (“listening”) auront lieu l'après-midi de 13h30 

à 15h40 dans les deux salles de permanence. 

Les élèves ont reçu leur convocation ainsi qu’une 

notice d’information.  

Nous leurs souhaitons une belle réussite à cet 

examen international ! 
      

Olivier Decq 

Pour les professeurs d’anglais. 
 

 

 

REPETITIONS DES CELEBRATIONS DE 

PROFESSION DE FOI 

Quelques rappels… 
 

 Groupe “Saint Benoît” 

(matin) : 13h 30 à 15h 30. 

Groupe “Sainte Teresa de 

Calcutta” (après-midi) : 15h 30 

à 17h 30. 

 Chaque enfant se rend – par 

ses propres moyens – à la 

Cathédrale pour l’heure qui le 

concerne. 

 Il est inutile de prendre les 

livrets de retraite. 

 Il n’est pas utile que des adultes les 

accompagnent sur la durée de la répétition : 

l’encadrement est prévu. 

 Pour mémoire, la présence à cette répétition est 

OBLIGATOIRE. 
 

JOURNEE A MAREDSOUS 

QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS 
 

Dans la suite des 

retraites et des 

Professions de Foi de ce 

samedi 10 juin, nous 

nous devons de 

répondre à l’invitation 

du Père François de 

nous rendre à 

Maredsous afin de découvrir ce qu’est une abbaye, 

de quoi est faite la vie d’un moine… mais aussi pour 

un temps de jeux de culture chrétienne en équipes. 
 

Nous rendrons grâce aussi avec la 

communauté de Maredsous pour ce qu’il nous a déjà 

été donné de vivre à travers notre préparation à la 

Profession de Foi et pour ce que nous allons vivre ce 

samedi 10 juin. 
 

Un temps de détente au cours duquel les 

jeunes auront la possibilité d’effectuer quelques 

emplettes (articles religieux, artisanat de qualité, 

cadeaux-souvenir, livres,…) est également prévu. 

Remarque : l’achat d’alcool n’est pas autorisé 

mais celui de pain et de fromage est possible ! 
  

Le départ aura lieu du Collège à 7h 30 et 

le retour est prévu pour 18h 30 au Collège. 
  

Chacun aura à cœur de penser à prendre de 

quoi écrire, un coussin, ainsi que son pique-nique, 

une boisson, un en-cas pour le matin, voire l’après-

midi. Chacun emportera également avec lui sa 

carte d’identité ou son passeport en cours de 

validité ainsi que sa Carte Européenne 

d’Assurance Maladie afin de pouvoir les présenter 

à la montée dans le bus et en cas de contrôle. 
  

Dans le cadre de cette sortie, le règlement 

du Collège continue de s’appliquer [pas de 

chewing-gum, pas de téléphone, pas de M. P. 4 et 

autre iPod ou tout autre “objet” électronique…] et, 

pour permettre à chacun de vivre ce temps privilégié 

dans la continuité des temps forts des retraites et de 

la Profession de Foi, nous demandons à chacun de 

laisser à la maison tout ce qui pourrait le distraire et 

distraire ses camarades de l’objectif souhaité : 

terminer cette année scolaire dans un cadre 

magnifique favorable à l’action de grâce. 

Quelques “maîtres-mots” pour vivre au mieux cette 

journée : “SILENCE” et “RESPECT” (des lieux, 

des autres, des consignes…). 
 

 Autre rappel… comme cela a été précisé lors 

de la réunion de parents du jeudi 03 novembre – 

réunion de présentation des retraites et profession de 

foi – cette journée fait partie intégrante de la 

démarche de Profession de Foi. 
 

 



BOURSE AUX LIVRES ! 

 

Envie de libérer vos 

étagères et d’économiser sur 

le “budget” lecture 2017-

2018 ?  

L'A. P. E. L. 

organise, pour la troisième 

année consécutive, une bourse aux livres (étudiés en 

français de la 6ème à la 3ème) le mardi 20 juin de 

16h45 à 18h30 à la salle de sport du collège (tennis 

de table au rez-de-chaussée de la maison des 6èmes).  

Venez nombreux acheter ou vendre vos 

livres selon une décote de 30% minimum selon l'état 

(listes sur le site du collège, rubrique “enseignement 

et activités”). Cette année, deux nouveautés : 

- la possibilité d'acheter ou de vendre des livres 

de lecture “plaisir”, suggérés par les professeurs 

de français  (anciennes collections des listes de 

lecture de français).    

- La vente de blouses de sciences d'occasion.  

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter 

Véronique  Dole au 06 85 75 04 77,  membre  de  

l'A. P. E. L.. 
 

 

FIN D’ANNEE, ARRÊT DES COURS… 

POUR FAIRE LE POINT… 

 

Le mois de juin approche et nous 

souhaitions vous présenter le 

déroulement et l’organisation de la 

fin d’année scolaire, le collège étant 

centre d'examen pour le D. N. B. : 
 

 Mardi 20 juin, bourse aux livres de l’A. P. E. L. 

(article ci-dessus). 
 

 Vendredi 23 juin,  

 La journée, ramassage des livres des 6èmes  

 à 16h 30, libération des 3èmes pour révision 
 

 Lundi 26 juin, ramassage des livres pour les 

5èmes et les 4èmes 
 

 Mardi 27 juin, 

 Le matin, jeux de fin d’année pour le niveau 

4ème et libération à midi 
 

 L’après-midi, jeux de fin d’année pour le niveau 

6ème et libération à 16h 30 
 

 Mercredi 28 juin, jeux de fin d’année pour le 

niveau 5ème et libération à midi 
 

 A partir  du  jeudi  29 juin,  les  épreuves  du  

D. N. B. (surveillances, corrections), les journées 

pédagogiques de fin d’année rendent la poursuite 

des cours impossible mais les enfants peuvent 

être accueillis en étude durant la journée. Si vos 

enfants ont besoin d’être accueillis, merci de 

compléter et de rendre le talon ci-dessous signé 

avant le vendredi 16 juin. 

 Jeudi 29 juin, restitution du 2ème jeu de livres à 

l’A. R. B. S. en salle de tennis de table 
 

o De 8h 30 à 9h 45 pour les 6èmes 

o De 9h 45 à 11h 00 pour les 5èmes 

o De 11h 00 à 12h 00 pour les 4èmes 
 

 

COUPON FIN D’ANNEE 

ACCUEIL D’UN ELEVE 

A rendre à l’accueil avant le vendredi 16 juin 
 

Madame, Monsieur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

parents de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

en classe de _ _ _ _ _ ème _ _ _ , 
 

ont pris connaissance de l’information sur la fin de 

l’année et font connaître que leur enfant sera présent du 

jeudi 29 juin au jeudi 6 juillet inclus, de 8h 07 à 12h 05 

et de 13h 30 à 16h 30. 
 

NB : il n’y aura ni restauration, ni étude du soir possible 

sur cette période. 

Signature : 

 

 

BROCANTE MATERIEL DE CAMPING 

au profit de l’amélioration  

du cadre de vie des Collégiens 
 

L’Association “Les Amis de Jeanne d’Arc” vous 

propose une vente de matériel de camping… 

 le samedi 17 juin de 9h 00 à 12h 00, 

 dans la cour d’honneur du Lycée Saint Luc, 31 

boulevard de la Liberté.  

 

Table Lafuma (90 x 60) 

= 10 € 

 

 

Pliant Lafuma = 5 € 
 

 

 

… des matelas pneumatiques et d’autres objets ! 

 

Vous pouvez aussi réserver ce matériel en complétant le 

bon ci-dessous :  

Madame, Monsieur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

responsables de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

en classe de _ _ _ _ _ _ _ _  

souhaitent acheter :  

_ _ _ _ tables à 10, 00 €    et    _ _ _ _ _  pliants à 5 €, 

soit la somme de _ _ _ _ _  € qu’ils règlent par chèque 

joint à ce coupon et libellé à l’ordre des Amis de Jeanne 

d’Arc. 

Signature 

 

 


