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Changez 

vos cœurs ! 
 

Après les vacances, 

nous entrerons en 

Carême. Vendredi 08 

mars, la célébration 

des Cendres marquera 

le début de quarante 

jours dont le mot 

d’ordre est « changez 

vos cœurs ». Mais ce 

message chrétien est 

aussi un appel pour 

chacun. L’Evangile de 

la tentation de Jésus 

dans le désert (Luc, 

IV, 1-13) offre ainsi 

trois axes de réflexion et 

d’action : 
 

1. La tentation du pain quotidien / l’appétit de 

posséder 

 Le pain quotidien, c’est la nourriture, mais aussi 

notre argent, notre profession, notre train-train, 

ce que nous possédons…  

 Le Carême, c’est le moment idéal de se défaire 

de ce que nous avons de superflu ou qui nous 

encombre pour nous recentrer sur l’essentiel. 
 

2. La tentation de la réussite / le goût de parader 

Réussir n’est pas un mal. Celui qui ne réussit pas, 

qui ne réussit rien est sans doute malheureux. Alors, 

où est la tentation ? 

 La tentation c’est de ne vivre que pour réussir, 

pour briller. 

 Le Carême est le moment idéal du don gratuit 

et discret, sans recherche de se faire 

reconnaître, sans contrepartie. 
 

3. La tentation du pouvoir ou l’ambition de 

dominer 

Le pouvoir, les responsabilités non plus ne sont pas 

un mal. Alors, où est la tentation ? 

 La tentation, c’est de confondre le pouvoir avec 

l’ambition de dominer, d’oublier que le pouvoir 

vous donne le devoir de servir. 

 Le Carême est un moment idéal pour nous 

mettre au service de l’autre, utiliser ce que 

nous pouvons pour partager. 

Revenir à l’essentiel, partager, servir, trois axes qui 

seront plus que jamais au cœur de notre projet de 

respect, de responsabilité et de sens de l’effort. 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

DATES À RETENIR 
 

Semaine du 25 février : semaine B 
 

Lun. 25 :  

* 3ème – Rattrapage “Brevet Blanc” pour les élèves 

absents aux épreuves initiales. 

* 17h 00 : réunion des catéchètes du niveau 6ème. 
 

Lun. 25 et mar. 26 : 6ème – “CMaville”. 
 

Mar. 26 : 3ème – réunion parents-professeurs : 

lettres de A à G. 
 

Jeu. 28 : 3ème – réunion parents-professeurs : 

lettres de H à Z. 
 

Ven. 01 : 10h 15-12h 00 – Jury “Elèves 

médiateurs”. 
 

Du ven. 01 au mar. 05 : Voyage en Italie (Toscane) 

pour les élèves qui y sont inscrits. 
 

Lun. 04 et mar. 05 mars : 3ème – “Entreprendre 

pour Apprendre”. 
 

Lun. 04 : 6ème – réunion parents-professeurs pour 

les classes de 6A, B, D, G, H. 
 

Mar. 05 : 6ème – réunion parents-professeurs pour 

les classes de 6C, E, F, I. 
 

Mer. 06 : Mercredi des Cendres. 
 

Jeu. 07 : 

* 4ème : “Proscénium”. 

* 4ème – réunion des parents de 4A, F, G, H. 

* 16h 30 : réunion des jeunes qui se préparent à la 

Première des Communions. 
 

Ven. 08 mars 
* 12h 15 : Célébration d’Entrée en Carême. Les 

élèves inscrits pour participer à la célébration iront 

manger à 11h 40. 

* 18h 00 à 20h 00 : réunion des parents en vue de 

la Profession de Foi des jeunes du groupe “Saint 

Benoît” (matin). 
 

Ven. 15 mars – 18h 00 à 20h 00 : réunion des 

parents en vue de la Profession de Foi des jeunes 

du groupe “Vénérable Jean Gailhac” (après-

midi). 
 

 

 

Flyer Festicatho pour 

l’entrée en Carême 



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 : 
 

 

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

 
 

CLASSE DE NEIGE 6ème 

 

Du 20 au 25 janvier, 99 élèves de 6ème ont 

participé au séjour “ski” à Châtel. Le logement, dans 

le chalet de l’Ours Blanc, était très agréable. 

Chaque journée était très organisée et ne 

laissait que peu de temps de pause : ski le matin et 

l’après-midi ; cours scolaires, photos, chant, chorale 

en fin de journée et veillée de 20h 30 à 21h 30.  

Une randonnée en raquettes a permis aux 

jeunes d’apprivoiser la montagne encore un peu plus 

et de comprendre le mode de vie des montagnards, 

tout comme la visite au musée de la veille Douane. 

Au chalet, l’accueil était excellent. 

Certains ont un peu négligé le rangement de 

la valise : nous avons ramené beaucoup d’objets 

oubliés dans les chambres, des garçons surtout !!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GRANDE SOIREE PAËLLA 

 

Dans le but de 

financer un préau 

pour abriter les 

collégiens lors de 

l’attente à la cantine, l’A. P. E. L. organise une 

grande soirée Espagnole dans la salle du 

Marché Couvert de Cambrai, le Samedi 23 

mars 2019 à partir de 19 h. 

Cette soirée sera animée par un DJ. 

Certains collégiens qui le souhaitent, pourront 

proposer un chant, une danse ou une musique.  

Une paëlla géante sera cuisinée devant vous. 

Vous devez réserver dès maintenant votre menu à 

17€ (pour les adultes) et 10€ pour les enfants de 

moins de 12 ans. Pour les enfants, un menu 

Tartiflette est également proposé.  

Toutes les mesures de sécurité seront mises 

en œuvre : service d’ordre avec deux agents de 

sécurité, entrée uniquement sur réservation, 

interdiction pour les enfants de sortir sans un adulte. 

Il s’agira d’une soirée conviviale où tous 

pourront rire, danser, voire chanter, adultes comme 

enfants en famille ou entre amis !!  

L’objectif étant de s’amuser en 

ayant contribué à un projet bénéfique 

pour nos enfants. Alors venez nombreux ! 

LES ENFANTS COMPTENT SUR VOUS !! 


