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« […] s'il me manque l'Amour, je ne suis rien » 
Paul, épître aux Corinthiens 

 

Saint Paul, apôtre de l’Amour et des Gentils 
 

25 janvier, c’est la 

date retenue par l’Eglise pour 

commémorer la conversion 

de Paul. Paul ou, devrait-on 

dire, Saül : né en 9, en 

Turquie, il est juif  et possède 

la citoyenneté romaine ; ce 

qui en fait déjà un 

personnage original. Rabin 

enseignant les Ecritures au 

temple de Jérusalem, il 

persécute les disciples de 

Jésus qui prêchent le message chrétien. En 42, quelques 

années après la crucifixion du Christ, il part pour la Syrie 

afin de poursuivre sa chasse mais, en chemin, il est 

terrassé par une voix qui lui crie : «Saül, Saül, pourquoi 

me persécutes-tu ?».   

Il se convertit peu après 

et devient Paul (traduction latine 

de Saül). Commence alors son 

œuvre d’évangélisation au cours 

de trois grands voyages, en Asie 

Mineure, en Grèce et jusqu’à 

Rome. Il rédige une 

correspondance abondante, les 

épîtres, dans lesquelles il 

organise la vie des 

communautés chrétiennes, écrit 

sur la fin du monde, le rôle cosmique du Christ… 

Outre ses lettres, Paul est aussi celui fait du 

christianisme une religion universelle : ses voyages 

comme ses épitres le mettent en relation directe avec les 

non-juifs, d’où son surnom d’“Apôtre des Gentils” (des 

non-juifs). 

Quant au titre d’“Apôtre de l’Amour”, il suffit 

de lire sa 1ère épître aux Corinthiens, chapitre 13 dont ces 

quelques mots sont restés célèbres : « Si même je 

sacrifiais tous mes biens, et jusqu’à ma vie, pour aider 

les autres, au point de pouvoir m’en vanter, si je n’ai 

pas l’Amour, cela ne me sert de rien ». Pourquoi ne pas 

le lire en entier ? 

La mort de Paul est, elle aussi, connue : en butte 

à l'hostilité des juifs, il est arrêté mais sa qualité de 

citoyen romain lui vaut d'être jugé à Rome... et acquitté. 

Après quinze ans d'apostolat, il est martyrisé : décapité 

(la peine réservée aux citoyens romains) il est enseveli 

en un lieu où s'élève aujourd'hui la superbe basilique de 

Saint-Paul-hors-les-Murs. 
 

Gérald Taverne, Chef d’établissement 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

DATES A RETENIR 

Semaine du 29 janvier 2018 : semaine B 
 

 

Lun. 29 janvier : l’abbé Jean-Roland Congo, prêtre 

burkinabé, accompagné de deux habitants de Kantchari 

viennent présenter “A. B. C.” aux élèves de 5ème et de 

4ème. 
 

Lun. 29 janvier et 05 février : au collège, suite des 

soirées-conférences proposées par l’Université de la 

Vie sur le thème : “Que faire du temps ?”. 
 

Lun. 29 et mar. 30 janvier : 12h 45 – répétitions pour 

la “Soirée des artistes” – Salle de permanence du bas. 
 

Jeu. 1er février :  

* 10h 15 – 12h – Formation pour les élèves médiateurs. 
 

* “Mobiklasse” pour les élèves de 6ème “non bilangues” 

ou “bilangues Allemand”. 
 

* 18h 00 : Information “Post 3ème” à R. L. B.. 
 

Du lun. 05 au ven. 09 février – avec le Centre 

Hospitalier de Cambrai : semaine “Stop Tabac” à 

destination des 4èmes. 
 

Mar. 06 février – répétition de musique (pour la messe 

du jeudi 15) : 12h 30 à la chapelle Saint Jean. 
 

Jeu. 08 et ven. 09 février : 6ème - “Entreprendre pour 

Apprendre”. 
 

A partir du lun. 12 février : “Quinzaine des Petits 

Ambassadeurs” des élèves de 6ème auprès des élèves de 

CM2 des écoles primaires catholiques de Cambrai. 
 

Mar. 13 février : Repas “A. B. C.” dans tout l’Ensemble 

Saint Luc… plus d’informations dans nos prochains 

numéros… 
 

Jeu. 15 février : 3ème - “Entreprendre pour Apprendre”. 

12h 30 : Messe des Cendres – chapelle Saint Jean. 
 

Ven. 16 février – 18h 00 : rencontre des parents des 

communiants (groupe Saint François d’Assise). 
 

Ven. 16 mars – 18h 00 : rencontre des parents des 

communiants (groupe Saint Benoît). 
 

Samedi 07 avril : 

SOIREE DES JEUNES COLLEGIENS… 

Retenez la date ! 
 

REUNIONS DE PARENTS 
 

… sur rendez-vous uniquement 

* Jeu. 08 février : réunion de parents 6A - 6D - 6E - 6H - 6I. 

* Lun. 12 février : réunion de parents 6B - 6C - 6F - 6G. 

* Mar. 13 février : réunion de parents 5B - 5C - 5E - 5F - 5I. 

* Jeu. 15 février : réunion de parents 5A - 5D - 5G - 5H. 

* Mar. 13 mars : réunion de parents 3A - 3E - 3F. 

* Jeu. 15 mars : réunion de parents 3B - 3C - 3D - 3G. 

* Lun. 26 mars : réunion de parents 4B - 4C - 4G - 4H. 

* Mar. 27 mars : réunion de parents 4A - 4D - 4E - 4F. 
 

 

 

Page 41 sur ses voyages. 



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 : 

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

 

UN PORTRAIT AUX MILLE FACETTES ! 

 

Dans le cadre d’une séquence du 1er 

trimestre, « Le récit d’aventures », nos élèves 

des 6A, 6C et 6E ont rivalisé de talents littéraires et 

artistiques pour présenter Killik, le héros du roman 

de Florence Reynaud : Le Premier dessin du 

monde. 

Nous sommes fiers de leurs travaux : d’une 

part, les documents Word soigneusement tapés et 

d’autre part, les illustrations dans lesquelles ils ont 

fait preuve d’imagination (crayon, peinture, 

pigments naturels, épices, maquillage, collages 

divers…). 

Vous pourrez 

découvrir les productions 

sur notre site, 

https://college.saintluc-

cambrai.com/, rubrique 

enseignements et activités 

> français ou venir les 

admirer grandeur nature 

aux Portes Ouvertes du 24 

mars 2018. 
 

Mme Danhiez 

 

 

LE HARCELEMENT SCOLAIRE,  

UNE VIEILLE HISTOIRE… 

 

Déjà au XIXème siècle, Maupassant, dans « le 

papa de Simon », dénonçait la cruauté des enfants qui se 

moquaient d’un garçon parce que « pas de papa ! » 

C’est à travers l’étude de cette nouvelle que nous 

avons pu nous poser la question : « et aujourd’hui ? » 

Ainsi, en français, nous nous sommes interrogés 

sur les causes du harcèlement à l’école, ses conséquences 

en essayant de trouver des exemples précis. Nous avons 

compris aussi que chacun tenait un rôle entre le 

harceleur, la victime mais aussi les témoins qui assistent, 

qui rient et qui, quelque part, encouragent et sont des 

« complices passifs ».  

Nous avons réalisé en groupes des affiches de 

sensibilisation qui sont visibles au C. D. I. ; vous pouvez 

venir les regarder et voter pour celle qui vous semble la 

plus parlante. 
 

POUR QUE CE PHENOMENE 

DISPARAISSE A JAMAIS… 

Un grand merci aux documentalistes qui ont 

participé à ce projet. 
 

Les élèves de 4B et 4F 

https://college.saintluc-cambrai.com/
https://college.saintluc-cambrai.com/


INFORMATIONS BREVET ET POST 3ème 
 

Socle commun, compétences, 

épreuves finales, oral,… Quelles sont 

les nouvelles modalités d’obtention 

du D. N. B. en juin 2018 ? 

“2nde GT”, “2nde Pro”, “C. A. P.”,… : 

que faire après la 3ème ? 

Afin de répondre à toutes vos questions, une 

réunion d’informations à destination des parents 

d’élèves de 3ème uniquement est organisée le jeudi 

01 février à 18h 00 au 9 rue Louis Belmas. 

Quant aux élèves, ils auront également reçu 

une information durant le temps scolaire et leur 

présence n’est donc pas nécessaire. 
 

F. Grandin 

Responsable de l’Inter-Cycle 3ème/2nde 

 

 

UNE NOUVELLE APPLICATION 

“ECOLE DIRECTE” POUR SMARTPHONE 

 

Elle est compatible iOS, 

Android, Windows Phone et 

vous la trouverez sous le nom 

« Mon EcoleDirecte ». Plus 

rapide, elle ressemble 

davantage au site et remplace 

avantageusement la version 

précédente qui va 

définitivement cesser de 

fonctionner dans les jours à 

venir. 

Votre identifiant et 

votre mot de passe restent les mêmes. 

 

 

Le jeudi 1er février sera un grand jour pour 

une centaine d’élèves de 6ème. Une animation sur la 

langue allemande leur sera proposée par Evelyn 

Friedl, animatrice mandatée par le Goethe Institut. 

Elle est originaire de Bade-Wurtemberg, un des 

seize Länder, magnifiques, où il y a beaucoup de 

choses à découvrir : des paysages merveilleux 

comme le lac de Constance ou la Forêt Noire, des 

plats délicieux (surtout les fameux Kässpätzle et 

Maultaschen !) et bien plus… sans oublier la scène 

Hip-Hop. L’Allemagne n’aura plus de secret pour 

nos petits curieux ! 

Evelyn viendra les faire jouer et 

découvrir les sonorités allemandes en 

collaboration avec l’équipe des 

professeurs d’allemand.  

Plus d’informations :  

  http://mobiklasse.de/ 

 

 

“G. Q. S.” = les Gestes Qui Sauvent 

 

Les événements tragiques 

qui ont endeuillé la France au 

cours des années 2015-2016 ont 

démontré la nécessité d’une 

meilleure sensibilisation de 

l’ensemble des français aux 

gestes qui sauvent, de manière à 

accroitre la résilience de la population.  

C’est en ce sens qu’au collège Saint Luc de 

Cambrai , nous avons fait le choix de nous engager 

à former nos jeunes au secourisme. 

  Cette initiation concernant les Gestes Qui 

Sauvent, initiation d’une durée de 3 heures de face 

à face pédagogique, est organisée à destination de 

tous les élèves délégués de classe, de la 6ème à la 

3ème , ainsi que de tous les élèves de 3ème n’ayant 

pas suivi la formation diplomante du P. S. C. 1. A 

l’issue de celle-ci, sera délivrée à chaque élève, une 

“Attestion de sensibilisation aux Gestes Qui 

Sauvent”. 

Ces formations auront lieu durant les mois de 

février , mars et avril, les mardi, jeudi ou vendredi 

de 13h30 à 16h30. Elles sont animées par Messieurs 

Gallo, Siméon et Knecht, respectivement professeur 

de S. V. T. et professeurs d’E. P. S mais également 

formateurs P. S. C. 1 et G. Q. S.. Les élèves inscrits 

seront répartis par groupes de 10 par formateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMINER AVEC NOS ENFANTS 

VERS LA PROFESSION DE FOI 

 

Chers parents, 
 

 Vous avez choisi, avec votre enfant, qu’il 

célèbre sa foi, avec les autres élèves du Collège, le 

samedi 26 mai. Vous pensez à cet événement 

depuis longtemps et avez déjà, pour la plupart, 

organisé dans le détail cette fête familiale, ce rite de 

passage de l’enfance à l’adolescence.   …/… 



…/…   La profession de foi est un 

temps fort qui permet aux jeunes 

de réfléchir sur leur foi et aussi une 

étape importante dans leur 

itinéraire religieux. Elle est une 

célébration au cours de laquelle 

des enfants renouvellent, en leur 

nom propre, l’engagement pris 

pour eux par leurs parents, parrain 

et marraine, au jour de leur 

Baptême. Vous souvenez-vous ? 

 Le Baptême de votre enfant est plus ou 

moins loin ; vos années “caté” aussi... C’est 

pourquoi, le Père François Lear, qui animera les 

deux retraites de Profession de Foi, tient à 

rencontrer tous les parents afin de vous présenter 

la célébration du 26 mai et la préparation de vos 

enfants à travers la retraite de Profession de Foi. 

 D’un point de vue matériel, nous profiterons 

aussi de cette réunion pour vous communiquer tous  

 

 

les renseignements pratiques que vous attendez 

avec impatience et vous expliquerons comment 

vous pouvez – si vous le souhaitez – être partie-

prenante dans la préparation de ce grand jour. 

Vous êtes les premiers responsables de 

l’éducation – et de l’éducation religieuse – de vos 

enfants. Nous vous attendons donc tous afin de 

réfléchir ensemble à la démarche que vont faire vos 

jeunes. 

 Nous accueillerons :  

 vendredi 16 février à 18h 00, les parents des 

jeunes qui composent le groupe “Saint François 

d’Assise” et qui célèbreront leur Profession de 

Foi le matin, soit – sauf échange que vous auriez 

souhaité – les jeunes des classes de 6B, 6E, 6F et 

6H.  

 vendredi 16 mars à 18h 00, les parents des 

jeunes du groupe “Saint Benoît” (célébration de 

l’après-midi). 

Avec le plaisir de vous retrouver, 
 

G. Taverne – Père François Lear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


