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« Entrer en Carême…  

Ouvrir sa porte, changer de cap » 

Vendredi 8 sur la pause méridienne, nous 

célébrons l’Entrée en Carême (sur le site du Collège 

avec nos 6èmes, 5èmes et 4èmes et à la rue Louis Belmas avec 

nos 3èmes). Mais que peut évoquer aujourd’hui 

l’expression « entrer en Carême » pour les chrétiens et, 

en allant plus loin, pour tous les autres ? J’ai découvert 

ce texte poétique que je souhaite vous partager et qui, 

j’en suis convaincu, allumera une étincelle, suscitera 

une réflexion ou nous interrogera, nous mettra peut-être 

en chemin. 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 

 

Prêtre et aumônier de 

l’enseignement public 

strasbourgeois, Robert RIBER 

(1935-2013) était également 

connu comme poète. Il nous invite 

à nous laisser surprendre et non à 

rester figés dans nos vieilles 

positions pour faire de ce temps 

un temps de combat spirituel et 

de discipline sur soi-même, un 

temps d’écoute et de partage… 
 

 Entrer en Carême,  « C’est ouvrir sa porte et réapprendre 

à bouger, à se déplacer, à vivre. 

C’est refuser de rester figé dans ses positions, ses dogmes 

ou ses certitudes absolues. 
 

 Entrer en Carême, c’est aussi changer de cap. Mettre le 

cap sur Dieu en se laissant déranger par les coutumes des 

autres, leurs idées, leurs habitudes, leurs langues. 

Se laisser surprendre par la musique de l’autre, qui dit un 

autre rythme, un autre temps, une autre chanson. 
 

 Entrer en Carême, c’est aussi se mettre à l’écoute de la 

Parole, celle qui, au milieu des bavardages, nous touche 

au cœur et nous arrache non une larme, un billet de 

banque, un chèque, mais un geste de pardon, d’amour ou 

de paix. 
 

 Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute de la réussite 

de Dieu, celle qui accepte la blessure, celle qui ne profite 

pas de l’échec du faible, celle qui n’exploite pas la naïveté 

ou la sueur du faible. 
 

 Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute de l’amour 

de Dieu.  Pas un amour maquignon qui ne tient compte 

que du tour de taille, de la beauté des yeux ou du regard.  

Un amour qui vous apprend à lire autrement, à parler, à 

partager, à se rencontrer autrement. » 
 

Robert Riber 

 

DATES À RETENIR 
 

Semaine du 11 mars : semaine B 
 

Lun. 11 :  

* 3ème – accueil au Lycée. 

* 4ème – réunion des parents de 4B, C, D, E. 

* Début de l’opération “A. B. C. Partage”. 

* Début du cycle de conférences dans le cadre de la 

“Semaine du Cerveau”. 
 

Mar 12 :  

* 12h 15 : Cérémonie “Atelier Défense”. 

* 5ème – réunion des parents de 5A, C, E, F, H. 

* 19h 30 : C. A.   A. P. E. L. (Soirée Espagnole). 
 

Jeu 14 : 

* 5ème – réunion des parents de 5B, D, G, I. 

* Epreuves écrites des “Certifications en langue 

allemande”. 

* L’après-midi : exercice P. P. M. S. 

* 18h 00 – réunion d’informations sur le voyage à 

Borken. 
 

Ven. 15 : 

* La journée – site R. L. B. – Epreuves Orales du            

“D. N. B. Blanc”. 

* Concours “Défi Mots”. 

* 16h 45 : remise officielle des diplômes aux élèves 

médiateurs. 

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

Profession de Foi des jeunes du groupe “Vénérable 

Jean Gailhac” (après-midi). 
 

Lun. 18 : 

*  Sortie pédagogique 5E et 5H. 

* Epreuves orales des “Certifications en langue 

allemande”. 
 

Mar. 19 : Epreuves orales des “Certifications 

Allemand” (fin). 
 

Mer. 20 : 4ème – Visite à la “R. L. B.” 
 

Sam. 23 : PORTES OUVERTES et “Soirée 

Espagnole” organisée par l’A. P. E. L. au Marché 

Couvert. 
 

Ven. 29 : 12h 15 – Célébration du Pardon à la chapelle 

Saint Jean. 
 

 



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 : 
 

 

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

 
 

TENNIS DE TABLE 

COMPÉTITION DÉPARTEMENTALE 
 

Le mercredi 27 février 2019, nous sommes 

partis en bus à la compétition départementale de 

tennis de table.  

Elle avait lieu dans un lycée : Dampierre de 

Valenciennes. Nous étions 11 élèves de la 5ème à la 

3ème. La compétition était organisée en poules avec 

un podium à la fin. 6 personnes du collège Saint Luc 

ont été médaillées : 

- dans le niveau “Benjamin”, les trois premiers 

étaient des 5èmes de notre collège ; 

- chez les 4èmes, deux élèves médaillés (en argent 

et en bronze) ; 

- pour le niveau 3ème, notre joueur s’est classé 

4ème.  

A l’issue de cette compétition, 5 élèves sont 

qualifiés aux régionaux du 20 mars. Nous avons 

passé un bon moment entre amis et les échanges 

entre compétiteurs étaient plaisants. 
 

Nicolas Callens 4H 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATION “A. B. C. Partage”… 

C’est quoi ? 

 

 Avec toujours le 

même objectif de venir en 

aide aux jeunes de Kantchari 

(Burkina Faso), les jeunes 

collégiens du “Club A. B. C. 

Junior” vont prendre en charge la vente des petits 

pains au chocolat – au niveau du bureau de M. 

Potaux et avec lui – entre le lundi 11 et le vendredi 

22 mars. 

 Comment faire un don, si petit soit-il, pour 

Kantchari ? 

 Tu peux, par exemple, laisser la monnaie de ta 

pièce de 1 ou 2€ dans la boîte qui sera là à cet 

effet ; 

 ou tu peux aussi prévoir d’offrir le prix d’un petit 

pain – ou plus – pour les jeunes de Kantchari.  
 

Nous te donnons rendez-

vous aux récréations de 

10h ! Merci d’avance pour 

le geste de partage que tu 

feras ! 
 

Retiens déjà aussi la date du mardi 26 mars… 

Nous t’en dirons davantage dans une prochaine 

édition ! 
 

Les membres du “Club A. B. C. Junior” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NOTRE PROCHAINE  

“AFFICHE PASTORALE” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE BONNE ADRESSE… 
 

À toi, jeune de 6ème, 

(mais aussi à tous les autres 

“curieux de Dieu”… même les 

parents !), 
 

À l’heure où commence le Carême, 

voici une bonne adresse sur laquelle tu trouveras une 

multitude de petites vidéos simples et brèves pour 

t’aider à mieux vivre ce temps offert à tous les 

chrétiens. Un exemple : tu trouveras les évangiles 

des dimanches du Carême et des réponses aux 

questions que tu peux te poser comme “C’est quoi 

le Carême ?” ou encore “Quand je prie, je ne sais 

pas  quoi  dire,  parfois  même, je m'ennuie. Que 

faire ?”, “Faut-il dénoncer ceux qui font des bêtises 

?” et bien d’autres encore. 

 Théobule, c’est aussi un compagnon de 

route pour toute l’année. Tu y trouveras des 

rubriques comme “Ancien Testament”, “Vie de 

Jésus”, “Paroles de Jésus”, “Eglise et Sacrements”, 

“Fêtes liturgiques”… Tu es curieux de mieux 

connaître Jésus, la religion catholique ? Tu veux 

grandir dans la foi ? Théobule est fait pour toi ! 

 Théobule… ce sont des frères dominicains 

de Lille, mais aussi des professionnels et des 

bénévoles qui partagent leur expérience, leur talent 

et leur cœur pour faire vivre ce blog toute l’année. 

 A tous, jeunes et moins jeunes, bonne 

découverte de www.theobule.org ! 

 

 

 

 

http://www.theobule.org/

