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Alors que nous avançons dans l’Avent et que Noël approche à grands pas, je voulais vous proposer le 

chemin illustré ci-dessous. Il nous invite à nous remémorer les grandes étapes de l’histoire de Jésus et de la 

Sainte Famille, de l’Annonciation à la fuite en Egypte à travers les passages de l’Evangile. 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 
 

 

 

 

 

Vous avez pu admirer 

depuis ce lundi 11 décembre, la 

crèche de l’accueil. 

La Sainte Famille, qui 

nous vient d’Italie, a été 

superbement mise en valeur – et 

en harmonie – par un décor 

réalisé par M. Poulain, 

professeur d’Arts Plastiques. 

Qu’il soit ici remercié 

pour la conception de cet arrière-

plan qui nous invite à regarder, 

avec bonheur, la représentation 

de la Nativité du Christ ! 

 

Retrouvez les “Dates à retenir” en page 2. 



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

à rendre au plus tard le jour même avant 08h 00 en permanence du bas (ou au secrétariat). 
 

Nom de l’élève : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Classe : _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Date du repas concerné : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  en plus        en moins 
 

Date et signature des parents : 

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

 

DATES A RETENIR 

Semaine du 18 décembre : semaine B 
 

 

Ven. 15 décembre : Marché de Noël à Aix-la-

Chapelle pour les élèves germanistes de 6ème, 5ème 

et 4ème qui y sont inscrits. 
 

Lun. 18 et mar. 19 décembre : intervention 

“Génération Numérique” en 5ème. 
 

Mar 19 décembre – 18h 00 – 25 bd de la Liberté : 

réunion d’information sur la classe de neige 6ème. 
 

Jeu. 21 décembre :  

Formation des élèves médiateurs. 

12h 30 – réunion du club “A. B. C. Junior” – salle 

102C. 
 

Ven. 22 décembre : Marché de Noël à Cologne 

pour les élèves germanistes de 3ème, 2nde et 1ère qui 

y sont inscrits. 
 

 PREPARONS ET CELEBRONS  N O Ë L  
 

Lun. 18 décembre : 4ème – Célébrations sur les 

horaires d’Ouverture Humaine/Catéchèse. 
 

Mer. 20 décembre : 6ème – 10h 00 – Eglise saint 

Louis – Temps fort de Noël (pour tous). 
 

Jeu. 21 décembre : 

* 10h 00 à 12h 00 au 25 bd de la Liberté : 3ème – 

Célébration (pour les volontaires). 

* 18h 00 – chapelle Notre-Dame, 31 boulevard de 

la Liberté – MESSE de Noël de l’Ensemble Saint 

Luc. 
 

Ven. 22 décembre : 5ème – Célébrations sur les 

horaires d’Ouverture Humaine/Catéchèse. 
 

Vendredi 22 décembre après la classe au lundi 08 

janvier 2018 au matin, vacances scolaires de Noël. 

Le secrétariat sera fermé durant cette période. 

Rentrée en semaine A. 
 

Lun. 15 et mar. 16 janvier : 3ème – Epreuves du 

Brevet Blanc. 
 

Du dim. 21 au ven. 26 janvier : 6ème – Classe de 

neige pour les élèves qui y sont inscrits. 
 

 

 

SAINT LUC PORTE HAUT PAR SES ELEVES 

ET SES PROFESSEURS LE 4 DECEMBRE 

 

Lundi 4 décembre, au théâtre de Cambrai, 

avait lieu la soirée de valorisation du projet « Une 

bataille, des soldats, des hommes ». Cette aventure 

a réuni 6 collèges privés et publics du Cambrésis, 

dont Saint Luc, autour de l’étude des dossiers de 

soldats dont le nom est écrit sur le mémorial de 

Louverval commémorant la bataille de Cambrai. 

Nos 3èmes avaient eu la chance de découvrir 

plusieurs lieux de mémoire, accueillis et guidés par 

des partenaires qui avaient répondu à notre appel et, 

lundi dernier, chaque établissement devait 

présenter une partie du projet qu’il avait vécu, de sa 

découverte à sa mise en œuvre par les élèves. 

Mme Soetaert, Mme Waymel, Mme Dubert 

avaient demandé à plusieurs élèves de préparer une 

intervention qui valorise la sortie pédagogique et le 

contenu des dossiers étudiés. Jeanne, Léo, Maixent 

et Tanel ont donc préparé une saynète qui présentait 

la correspondance entre une mère et son fils, parti 

sur le front à Cambrai, correspondance qui 

s’achevait, malheureusement, par l’annonce de la 

mort du jeune soldat. 

Notre intervention avait commencé par la 

projection de séquences vidéo tournées lors des 

escapades pédagogiques de la fin septembre, mises 

à disposition par Oxygen TV (que nous remercions) 

à la demande de M. Courquin, l’un des artisans du 

projet. 

Les costumes portés, la qualité de l’anglais 

et l’authenticité qu’ils ont voulu donner à leur 

interprétation ont plongé la salle dans un silence 

parfait auquel ont succédé des applaudissements 

nourris pour féliciter nos élèves. 

Je tenais à féliciter cette belle équipe, et 

remercier les professeurs, les camarades et les 

familles venus soutenir notre groupe. Une belle 

preuve de l’implication dont peuvent faire preuve 

nos jeunes et leurs enseignants ! 
 

Gérald Taverne 
 

 



TEMPS FORT EN 6ème – NOËL ENSEMBLE 

 

Comme évoqué depuis 

quelques semaines, l’équipe 

de 6ème a souhaité partager 

avec tout le niveau un temps 

de célébration autour de la 

paix. En groupe d’Ouverture 

Humaine, les élèves ont 

préparé un objet qui sera mis en valeur lors de la 

matinée du mercredi 20 décembre. Ce temps fort se 

déroulera à l’église Saint Louis (seule susceptible 

d’accueillir nos 250 jeunes et leurs encadrants ce 

jour-là) et s’articulera autour d’un conte, “Le Prince 

qui cherchait la Paix”. Nous avons voulu partager 

avec nos élèves des chansons qui évoquent aussi 

cette thématique. 

Nous espérons préparer Noël ensemble et 

vivre un moment fort puisque tous les professeurs 

principaux seront présents avec l’équipe pastorale 

de 6ème. Il va de soi que cet événement, se déroulant 

sur un temps de classe inclus dans le parcours 

pastoral dispensé à chacun, est obligatoire. 
 

Avec l’équipe de pastorale 6ème, Gérald Taverne 
 

CRECHE PROVENÇALE 

Invitation à venir voir 

 

En ces fêtes 

de fin d’année, de 

festivités et de 

réunion de familles, 

il ne faut pas oublier 

le plus important : 

l’attente du Messie et 

la naissance de Jésus. 

Pour nous, Chrétiens, l’Avent et la Nativité 

sont très importants. Ils nous rappellent que nous 

devons nous préparer à accueillir Jésus, faire la paix 

autour de nous et distribuer de l’amour, de la joie. 

Pour fêter la Nativité, une catéchiste de 

l’équipe du collège a installé une crèche provençale 

à son domicile et elle invite ceux qui le souhaitent 

à venir la voir. 

Nous vous souhaitons à tous un Joyeux 

Noël. 
 

Madame Jennifer Louis -  06.71.73.20.57 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

LORSQUE VOUS VENEZ ACHETER 

DES JETONS A L’ACCUEIL 

 

Vous êtes nombreux à venir 

acheter des jetons à l’accueil : achat 

des petits pains à la récréation du 

matin, amélioration du repas à la 

cantine… 

 Il arrive souvent qu’il y ait affluence ou que 

la monnaie se fasse rare dans ces situations. Nous 

vous serions reconnaissants de vous munir du 

compte exact (vous pouvez acheter 20 jetons 

maximum, au prix unitaire de 0,71€) ou de payer 

par chèque. 

 Comptant sur votre compréhension, nous 

vous remercions. 
 

L’accueil du collège 
 

 

LES INSCRIPTIONS 2nde SONT OUVERTES 

 

Les inscriptions en 2nde pour la 

rentrée prochaine sont commencées. 

Il est nécessaire de prendre rendez-

vous sans tarder : 

- Avec M. Debuiche, 9 Rue Louis  Belmas  

(Tél : 03 27 81 56 77) pour les élèves désirant 

s’orienter vers une 2nde GT. 

- Avec M. Perus, 31 Boulevard de la Liberté 

(Tél : 03 27 82 28 28) pour les élèves désirant 

s’orienter vers une 2nde Pro. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL 2017 

 

DOYENNÉ DE CAMBRAI 

 

Saintes Fêtes de Noël à Toutes et à Tous ! 

 

 

Dimanche 24 décembre         
16 h   à Saint Géry Veillée de Noël : 

pour les enfants de 3 à 7 ans et leurs familles   

17 h   à Saint Martin animée par la mission Ouvrière 
18 h   à Escaudoeuvres         

18 h 30   à Saint Roch  

18 h 30   à Saint Géry 

19 h   à Neuville Saint Rémy 

20 h   à l’Immaculée 

23 h 30   à la Cathédrale 

Lundi 25 Décembre   
9   h 30   à Saint Louis 

10 h   à Sainte Olle 

11 h   à Saint Druon 

11 h   à Ramillies 

11 h   à la Cathédrale  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 23 décembre – 9h 00 à 18h 00 à la Cathédrale : Journée du Pardon. 


