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Cet édito est déjà 

le dernier qui paraîtra 

sous sa version papier en 

2016-2017 : c’est le 

36ème d’une série qui a 

vu un an s’écouler, un an 

que j’ai eu le plaisir de 

partager avec toutes les membres de la communauté 

de Saint Luc : élèves, enseignants, personnels, 

familles, parents d’élèves… 

Que de projets vécus durant cette année : 

pédagogiques, éducatifs, pastoraux, festifs ! Il est 

difficile de tous se les remémorer sur l’instant, mais 

leur multitude m’inspire la satisfaction de diriger un 

collège dynamique, à l’écoute et soucieux 

d’accueillir et d’accompagner chacun avec ses 

talents et ses difficultés pour lui montrer qu’il a un 

avenir et une place dans la société, que les talents 

scolaires ne sont pas les seuls à faire valoir. 

A l’heure où approchent les épreuves du 

brevet, je souhaite bon courage à nos candidats et 

surtout bon vent : beaucoup poursuivent leur 

parcours chez nous et d’autres partent écrire une 

nouvelle page dans un autre établissement. 

S’il reste encore quelques jours avant la 

pause estivale, je vous souhaite, de manière 

anticipée, de bonnes vacances, le repos réparateur 

qui permettra de nous retrouver dès septembre pour 

une nouvelle année scolaire, pleine de projets à 

vivre et à partager.  
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 
 

PELERINAGE A SCHOENSTATT (Allemagne) 

du 17 au 21 juillet 

 

Le Père Jean-Marie 

Moura porte à notre 

connaissance le fait qu’il reste 

quelques places pour un 

pèlerinage exceptionnel à 

Schoenstatt, lieu où 

l’aventure du mouvement de 

Schoenstatt a commencé.  

Les participants de l'année dernière sont revenus très 

touchés par le lieu et le message de ce mouvement spirituel... 

Merci de vous inscrire au plus vite !  

Pour le financement, sachez que nous pouvons 

toujours trouver des solutions si votre budget est pour le 

moment en difficulté... (290 € en chambre double). 

Exceptionnellement, nous vivrons ces jours avec 

Toulon (et son évêque), Paris, Strasbourg... 

Davantage de renseignements auprès du Père Moura 

(padre.jmmoura@gmail.com) 

 

DATES A RETENIR 

Semaine du lundi 26 juin 2017 : semaine B 
 

Ven. 23 juin : 

* 3ème : fin des cours – A partir de 8h 15 : 

ramassage des livres et des clés de casiers. 

* 6ème : ramassage des livres. 

* Sortie A. S. à Aqualibi. 

Lun. 26 juin : 

* 18h 30 : Club Théâtre 4ème/3ème : représentation 

à la Grange Dîmière. 

*  5ème et 4ème : ramassage des livres. 

Du mar. 27 au ven. 30 juin : Stage nature pour 

les élèves qui y sont inscrits. 

Mar. 27 juin : 

* 4ème – 12h 05 – fin des cours. 

* 6ème – 16h 30 – fin des cours. 

Jeu. 29 et ven. 30 juin : Epreuves du D. N. B.. 

Sam. 1er juillet : 09h 45 – 16h 30 : 

“CycloShow”, un atelier mère et fille. Informations 

et inscriptions en tapant sur Internet 

“Cathocambrai Cycloshow”. 
 

 

FELICITATIONS A NOS ELEVES CULTIVES 
 

Nous sommes heureuses 

de pouvoir mettre à 

l’honneur otto allievi du 

collège qui ont remporté le 

petit concours organisé par 

le C. D. I. à l’occasion de 

la semana des langues vivantes. 

Congratulations : 

 Maxence Lecocq et Evan Vérin 6H, 

 Zoé Galliot-Danjoux et Elise Wiart 6I, 

 Jonathan Zatout 5B,  

 Faustine Bruniaux 5F,  

 Florence Dercourt  

 Marine Legrand 5G 

Ils ont reçu à cette occasion quelques Geschenke.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



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 : 
 

 
 

 

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

« RUE DU 666 » 
 

En 1958, j’habitais dans une 

maison tout à fait ordinaire, dans 

un village au sud du Canada. 

Dans ce village, tout était normal 

sauf la rue du Mont que tout le 

monde surnommait : «la rue du 

666 ».  

C'était une rue sombre et lugubre 

où personne n'osait s'aventurer. 

Dans cette rue, plusieurs 

phénomènes se sont produits : il 

y a eu de nombreuses 

disparitions, deux incendies qui 

ont causé de nombreux morts et qui ont ravagé toutes les 

rues aux alentours, on entendait même d'horribles cris 

effrayants. Beaucoup de gens se posaient énormément de 

questions sur tout ce qui se passait dans cette rue. Pour 

ma part, je n'ai jamais osé y pénétrer car avec tout ce qu'il 

s’était passé, j'avais bien trop peur. En plus, toutes les 

personnes qui y sont allées pour essayer de découvrir le 

mystère n'en sont jamais ressorties. Un lundi matin, je 

sortis de chez moi pour aller à l’école lorsque je vis que 

la rue que j'empruntais tous les jours était bloquée par des 

travaux. J'étais malheureusement obligé de passer dans 

la « rue du 666 ». J'avais hésité pendant de longues 

minutes avant de me dire que je devais absolument aller 

à l'école pour ne pas rater mon contrôle. Je pénétrai dans 

cette rue en déambulant très lentement. J'observais 

autour de moi : tout avait l'air normal quand soudain le 

ciel se noircit. D'un seul coup, je me sentis aspiré par un 

siphon de terreur puis je m’évanouis. Quelques minutes 

plus tard, je me réveillai au même endroit. Je me relevai 

puis repris le chemin de l'école, quand tout à coup, je vis 

un homme assassiner la boulangère juste au coin de la 

rue. Affolé, je partis en courant vers l'école, j'en passai le 

portail puis j'entrai dans la classe. C’était désert, 

personne n'était là. Je me demandai si c'était le week-end 

ou si c’était un jour férié, ou même les vacances. Je me 

posais de nombreuses questions. Alors, je décidai de 

rentrer chez moi mais personne non plus ! Je ressentis un 

frisson profond et un moment de peur. Que s’était-il 

passé au moment où je me suis évanoui ? Que va-t-

il m'arriver ? Je sortis de la maison en courant dans tous 

les sens quand je vis d’innombrables cadavres affalés sur 

le trottoir. J'étais terrifié ! Je cherchais désespérément 

quelqu'un qui puisse m'aider. Sous le soleil tapant à feu, 

je m'assis sur le trottoir quand je crus voir mon ombre 

bouger, je pensai rêver mais non, mon ombre bougeait 

vraiment ! Je décidai de me lever et de la suivre. Elle 

allait terriblement vite, je crus bien ne jamais pouvoir la 

rattraper. Après une longue course, elle m’emmena à 

l'autre bout du village dans une maison sombre et sinistre 

puis elle rentra à l’intérieur. J'hésitais à la suivre. Pour ne 

pas la perdre, j'ai finalement décidé d'y pénétrer. Cela me 

parut bizarre : l'air de la pièce était chaud mais toutefois 

il y avait une légère brise qui la traversait. En avançant 

dans l'obscurité, je vis un immense coffre entrouvert 

avec, à côté, une poupée, au visage d'ange, assise par 

terre : elle m'intriguait beaucoup ! Je m'approchai du 

coffre et l'ouvris : à l'intérieur, je vis mon ombre 

m'appeler. J’hésitai un instant quand j'entendis plusieurs 

coups de feu. Je sortis de la maison et vis un homme qui 

s'approcha : c’était l'assassin de la boulangère. Je rentrai 

vite à l’intérieur. De peur qu'il me trouve, je courus en 

direction du coffre, fermai les yeux et sautai à l’intérieur. 

Un tourbillon d’effroi m'emportait. J’eus tellement peur 

que sans même m'en rendre compte je criai :« Haaaaa ! 

Maman…vient vite ! Ma mère arriva en courant et  me 

dit : Que se passe-t-il mon chéri ? 

« J'ai fait un affreux cauchemar ! » racontai-je. « Ne 

t'inquiète pas ! », affirma ma mère, maintenant c'est fini. 

Ma mère me fit un câlin et me garda longtemps dans ses 

bras puis retourna dormir. En me recouchant je vis du 

coin de l’œil une poupée assise sur mon armoire. C'était 

la même que dans mon rêve ! Je me posais beaucoup de 

questions sur ce fait étrange :  comment est-elle arrivée 

là ? Était-ce vraiment un cauchemar ? 
 

Étienne Lefort, Alexandre Jombart,  

Clément Rommel, Pierre Balasse, Julien Samier (4D).  

 

 

 

 

 

LES 5ème A LA DECOUVERTE DE 

L’ANGLETERRE ! 
 

 Mardi 30 mai : 54 élèves de 5ème sont partis à la 

découverte du sud de l’Angleterre. Voici les comptes 

rendus de certains d’entre eux. 

 
Nous avons commencé par nous rendre au château de Windsor. 

Le soleil était au rendez-vous. Après avoir passé les contrôles 

de sécurité, nous arrivons dans la cour intérieure du château. Il 

y a plusieurs blocs de bâtiments qui nous entourent : St 

Georges’s Chapel où se déroulent encore plusieurs évènements 

religieux, the State Apartments qui sont les pièces les plus 



visitées et la grande salle de réception avec un immense lustre 

et un plafond décoré. Le château est de toute beauté !!   

( I. Ducroquet / C. Mordacq / P. Laude – 5H) 

 

Ce fut également l’occasion d’en apprendre un peu plus sur le 

célèbre « Ordre de la Jarretière » et la devise non moins 

fameuse « Honi soit qui mal y pense »… 
 

 

 Mercredi 31 mai : 

Nous sommes allés visiter Oxford et avons pu découvrir 

‘Christ Church College’ là même où Daniel Radcliffe a été 

présent pour incarner le personnage de Harry Potter dans 

certaines scènes du film. 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi, nous avons fait une sympathique grande chasse 

au trésor dans la ville de Oxford, suivie d’un petit temps 

shopping avant le retour dans nos familles d’accueil. 

(C. Lefrançois – 5D)  

Période d’examens oblige, 

nous avons pu croiser, à de 

nombreuses reprises, des 

étudiants fêtant la fin de 

leurs épreuves et avons 

mangé (des yeux, 

seulement) les étonnants 

gâteaux qui ornent les 

vitrines des pâtissiers. 

 

 Jeudi 1er juin : Le troisième jour, nous sommes allés dans la 

ville de Bath voir les « Roman Baths » (thermes romains) et le 

« Fashion Museum » (musée de la mode).  

Les thermes romains sont très bien conservés et nous y avons 

beaucoup appris sur la vie romaine.  

Nous sommes ensuite allés au musée de la mode où nous avons 

pu voir l’évolution des tenues portées à travers les âges et 

essayé des habits d’époque. Puis nous 

sommes rentrés dans les familles.  

           (C. Langrenez – 

5F ) 

 

 Vendredi 2 juin :  Nous partons 

tristement des familles rejoindre 

Stonehenge. Une 

fois arrivés, nous 

prenons une navette pour visiter le site et essayons de deviner 

comment et pourquoi ces pierres ont bien pu arriver là … Puis, 

nous nous dirigeons vers Douvres afin de prendre le ferry pour 

Calais. C’est sous la pluie que nous arrivons à Cambrai, 

attendus par nos familles.  

(L. Fievez – 5F) 

C’est avec plein de beaux souvenirs en tête que nos élèves sont 

rentrés, impatients de raconter à leurs parents leur séjour 

Outre-Manche ! 

 

Mme Waymel, organisatrice 

Mme Danhiez, Mme Forrières et Mme Thonon, accompagnatrices 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



MAREDSOUS 
 

Vendredi 16 juin, 7h 45, tout le monde est prêt à partir pour Maredsous. Les trois bus attendent le départ pour une 

journée qui s’annonce déjà ensoleillée, placée sous le signe de la culture et de l’action de grâce, une semaine après les 

Professions de Foi. 
 

Après un voyage sans encombre, les élèves et quelques adultes découvrent pour la première fois l’imposante 

bâtisse en pierre grise de la région. Le Père François Lear se porte déjà au-devant pour nous accueillir. Cette journée 

s’annonce riche et dense : dépôt des sacs à la porterie et visite de l’abbaye : son cloître, le réfectoire, la salle du chapitre, 

la sacristie et le trésor du monastère et, bien sûr, l’église de Maredsous. A chaque fois, en quelques mots simples, notre 

hôte revient sur l’histoire et le fonctionnement de ce lieu qui est alors inconnu ou nébuleux pour beaucoup. Il distille 

également de nombreux indices pour les mots-croisés du soir. 

A midi, nous avons la chance de vivre l’Eucharistie avec la communauté : la liturgie simple et l’homélie du Père 

François nous touche.  

Pause “déjeuner” qui permet, par groupe, de se restaurer, de se divertir à 

l’accueil Saint Joseph et d’aller faire quelques emplettes à la boutique du monastère : 

objets religieux artisanaux, souvenirs et, bien sûr, fromage de l’abbaye. 

L’après-midi, passée dans la fraîcheur de l’église, plonge 

nos 130 jeunes dans différentes activités permettant de s’amuser 

et d’apprendre autour de la religion, de l’écocitoyenneté… Les 

jeux mis en place par le père François sont impressionnants : une 

dizaine d’activités, avec leurs règles, inspirées de jeux connus et 

dans un roulement qui laisse peu de place à l’ennui et à l’inaction. 

Avant de reprendre le bus, nous vivons un dernier temps de 

prière qui permet de mettre un point final à cette belle journée dont 

chacun a ramené, nous en sommes certains, des souvenirs et des 

souvenirs !  

Merci à la vingtaine de bénévoles qui nous ont permis de bien 

vivre cette journée ! 
 

Gérald Taverne 


