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“Sur les sentiers où tu marches, il
n’y a pas d’étrangers, il n’y a que des
amis que tu ne connais pas encore…”
Ce
proverbe
indien
découvert par hasard a fait
résonner et raisonner un poème
écrit par une écrivaine, JoAnn
DeBeaugrand que j’ai découvert
récemment grâce à une de nos
professeures. A l’actif de cette
auteure, deux romans, des
nouvelles… Je vous propose ici l’un de ses textes,
intitulé « le chemin de ton cœur », une invitation à
oser la rencontre, à ne pas rester refermé sur soi
mais, au contraire, se mettre en chemin et aller vers
les autres.

Dans ce monde où nous vivons, il existe un chemin
merveilleux et magique qui s'offre à nos pas. Pour
certains, il est encore inconnu, bien enfoui sous
les broussailles et les ronces d'un jardin mal
entretenu. Des mauvaises herbes y abondent :
celles du doute, de la peur, de la timidité et aussi
les fleurs malodorantes de l'indifférence, de la
rancune et de la médisance.
Quand on prend le temps de bien regarder et de
nettoyer, on le voit apparaître sous nos pieds. Il
s'éclaircit peu à peu grâce à des soins attentionnés
et on y découvre alors la magie qui l'habite. Il
s'illumine et se pare de tout ce que l'on y sème en le
parcourant : des fleurs de joie, de rires, d'amitié,
de tendresse, d'amour, de partage, de complicité…
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force et le courage de persévérer et de continuer sa
route. Car ce chemin, il mène vers les étoiles. Et
comme un jardinier, il n'en tient qu'à nous de
l'entretenir, de l'embellir, de le fleurir. D'y inviter
tous ceux que l'on aime pour leur faire partager
notre route.
Ce chemin, je vous le souhaite aussi beau que vous
le voudrez, aussi merveilleux que vos rêves les plus
profonds. Car c'est le chemin de nos cœurs, c'est le
chemin de la vie.
JoAnn DeBeaugrand

DATES À RETENIR
Semaine du lundi 20 mai : semaine B
Sam. 18 : 18h 30 – église Saint Géry – Messe des
collégiens et leurs familles (Enseignement Public
et Enseignement Catholique de Cambrai).
Du lun. 20 au ven. 24 : 3ème – Séjour en Angleterre.
Du dim. 26 au ven. 31 :3ème – Séjour en Espagne.
Lun. 27 – 18h 00 : répétition chorale Professions
de Foi au collège (salle de musique – 103P).
Lun. 27 et mar. 28 : 6ème et 4ème – épreuves
d’admission en section européenne Anglais.
Mar. 28 :
* 17h 30 – R. L. B : réunion d’information sur
l’échange avec Francfort.
* 18h 00 – 4ème – au 25 bd de la Liberté, en
permanence du bas : réunion d’information sur le
séjour en Ecosse.
Mer. 29 – après-midi : accueil des CM2 du public
et du privé “hors Cambrai”.
Jeu. 30 : ASCENSION du Seigneur.
Dim. 02 juin : 16h 00 – au cinéma Palace : “Jean
Vanier, le sacrement de la Tendresse” (organisé
par les A. F. C. – Associations Familiales
Catholiques du Cambrésis).

Ce chemin qui va de l'avant, suivra le cours qu'on
lui donnera. Et là est la magie, car c'est à chacun
de décider où il va mener. Bien que parfois il soit
tortueux, sinueux et même ombragé, on y trouve la

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 :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOUS AVONS FAIT NOTRE RETRAITE DE
PROFESSION DE FOI…
Lors de notre retraite de
Profession de Foi - les 02 et 03 mai
ou 09 et 10 - nous avons découvert
l’icône de la Trinité de Roublev. Le
Père François Lear nous a aidés à la
comprendre.
Au cours de ces deux journées,
nous avons pu :
 réaliser un photophore destiné à notre coin-prière. Il
accompagnera la carte de notre saint patron qui nous a
été remise ;
 graver nos prénoms sur la croix de procession du 15
juin ainsi que sur notre croix de communiant que nous
porterons ce jour-là ;
 fabriquer nous-mêmes un dizainier pour nous aider
à prier la Vierge Marie, dizainier qui a été béni par le Père
François au cours de la messe de fin de retraite à laquelle
nos familles ont pu participer ;
 par un atelier prière, nous avons pu préparer les
différentes intentions des messes du 15 juin.
Ces deux journées “intenses” ont été rythmées par
des temps de réflexion sur Dieu le Père, Jésus son Fils,
l’Esprit-Saint et l’Eglise. Nous avons vécu le Sacrement
de Réconciliation et participé à l’Eucharistie au cours de
laquelle plusieurs d’entre nous ont vécu la Première des
Communions.
Bien sûr, nous nous sommes aussi détendus ! Les
ballons de foot, volley, rugby et autres boules de
pétanque nous ont permis de prendre des temps de
récréation !
Merci à tous les adultes qui ont pris du temps pour
nous accompagner, nous aider à nous préparer à ce temps
fort de notre vie chrétienne.
Rendez-vous, autour du Père François, le 15 juin
à la Cathédrale à 10h 00 ou à 15h 30. Et rendez-vous… à
Maredsous, le vendredi 21 juin !
Merci, Père François pour nous avoir aidés à
réfléchir et formuler notre Profession de Foi !

Attention ! Pour la journée à Maredsous, le 21 juin, il
appartient à chaque famille de vérifier la date de
validité de la Carte d’Identité de son enfant. Nous
rappelons que la prolongation de validité de cinq années
n’est valable que pour les personnes majeures et à
l’intérieur des frontières françaises ou dans quelques
pays étrangers seulement.

BORKEN… épisode 2… notre voyage retour…
Nous voilà de retour ce lundi 13 mai 2019 dans
notre collège, au terme d’un week-end passé à nous
remémorer les bons souvenirs de notre trop courte
semaine en Allemagne avec nos correspondantes et leurs
familles.
Notre périple a commencé le 6 mai au matin, au
moment où nous sommes montés dans le bus, déjà très
impatients de revoir celles dont nous avions fait la
connaissance quelques semaines plus tôt.
Bien arrivés à Borken vers 15h, sous le soleil et
dans la bonne humeur, nous passons le reste de l’aprèsmidi à faire la connaissance de nos familles allemandes.
Elles avaient déjà prévu quelques activités réjouissantes,
le séjour s’annonçait décidément déjà très bien !
Le lendemain matin, après le discours de
bienvenue, on ne peut plus chaleureux, du chef
d’établissement, nous avons assisté aux cours de nos
amies. Nous avons été très impressionnés par l’ambiance
quasi familiale de cette école, ainsi que par l’équipement
des salles de classe et la propreté des lieux. L’après-midi,
direction le lac de Pröbsting pour nous adonner aux joies
du pédalo.
Mercredi, nous avons passé la journée dans la
charmante ville de Xanten où nous avons visité le parc
archéologique romain, ainsi que son magnifique musée
ultra-moderne, avant de retrouver nos familles qui
n’avaient pas manqué d’organiser des activités l’aprèsmidi.
La journée du jeudi a été entièrement consacrée
à la visite de Münster, capitale du Land de Rhénanie.
Nous avons tout d’abord visité le musée d’histoire
naturelle avant d’enchaîner, l’après-midi, avec la montée
de la Tour de l’Eglise Saint Lamberti (280 marches !).
Ceux qui n’avaient pas le vertige ont pu faire de bien
belles photos.
Le moment que nous redoutions tous est arrivé
vendredi matin après le succulent petit-déjeuner préparé
par nos correspondantes (que nous avons fait durer tant
que nous avons pu). C’est ensuite avec beaucoup de
tristesse, il faut bien le dire, que nous sommes remontés
dans le bus, direction la France, mais en nous promettant
de nous revoir et de rester en contact.
Merci à nos parents, à nos professeurs et à notre
chef d’établissement Monsieur Taverne, sans lesquels
cette belle aventure n’aurait pas été réalisable.
Les heureux germanistes de la 5F et de la 5H,
avec l’aide de Madame Buissart

ADMISSION EN ANGLAIS EUROPÉEN
Les épreuves d’admission
en section européenne anglais
(A+/parcours
“Lettres
et
Civilisations Européennes”) se
dérouleront les lundi 27 et mardi 28
mai selon le planning suivant :
Date
Lundi 27 mai
Mardi 28 mai

Horaire
14h 25
15h 35
9h 05
10h 15
11h 10

Classes
6A – 6B
6E – 6F – 6H – 6I
6C – 6D – 6G
4C – 4D – 4E – 4G
4A – 4B – 4F – 4H

Lieu
205S
106S
203S
011P
203P

Les élèves inscrits se rendront directement dans les salles
concernées en respectant bien les horaires.

Il est à noter qu’il n’y aura pas de session de
rattrapage.
O. Decq, pour les professeurs d’anglais.

DÉGRADATIONS ET NON-RESPECT DES
PROTECTIONS ANTI-INCENDIE
Nous
avons
constaté
très
récemment, que des
élèves “s’amusent” à
déverrouiller les portes
coupe-feu.
Pire
encore : certains déclencheurs magnétiques ont été
arrachés d’un mur alors qu’ils viennent tout juste
d’être changés.
Ces dispositifs sont essentiels pour le
confinement d’un incendie. Les élèves s’exposent
par ailleurs à une lourde amende en cas de
dégradation de ces portes ou en cas de
déclenchement d’une alarme incendie.
En voici le rappel :
TOUT DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF
EST PASSIBLE D’UNE PEINE DE
2 ANS DE PRISON
ET DE 30 000 EUROS D’AMENDE
(Article 3 2 2 – 1 4 du code pénal)
DE PLUS LA DÉGRADATION DE CE
DÉTECTEUR EST PUNIE DE
10 ANS DE PRISON
ET DE 150 000 EUROS D’AMENDE
(Article 3 2 2 – 6 du code pénal)
Marc Potaux – Cadre éducatif

Réservez vos entrées – dès
maintenant – les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, auprès de Mme Flahaut (bureau
008C) de 8h 00 à 12h 30.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de
“O. G. E. C. Saint Luc”.
CHAMPIONNAT DE FRANCE UGSEL
DE GYMNASTIQUE LES 8, 9 ET 10 MAI 2019
Le début de saison avait bien commencé pour
Clara Tison, élève de 4D, en se classant deuxième au
championnat départemental à Fresnoy le Grand le 6
février 2018 et quatrième au championnat régional à
Villeneuve d'Ascq le 20 mars 2019, quatrième place qui
lui a permis de se qualifier pour le championnat de
France à Alençon ce mercredi 8 mai dans la catégorie
minime PROMO2.
Clara a fourni un travail régulier depuis le début
de l'année scolaire. Soucieuse de bien faire, elle a su gérer
son stress pour réaliser au mieux ses enchaînements au
sol et à la poutre ainsi que ses passages à la table de saut
et au trampoline.
Sur 51 participantes elle se classe 3ème au sol,
ème
17 à la poutre, 43ème au saut et 31ème au trampoline.
Elle obtient la 28ème place au classement général.
Félicitations pour ces belles performances !
Rendez-vous en septembre pour débuter une
nouvelle saison qui s’annonce prometteuse et riche en
émotions.
Mme Lebez, A. S. Gymnastique.

COURS DE PHILOSOPHIE À CAMBRAI
A compter du jeudi 5
septembre 2019, dans le cadre de
l’antenne de Théologie de Cambrai,
cours de Philosophie : entrer dans
une démarche de réflexion critique
et de questionnement sur le monde,
l’existence humaine, la pensée, avec
les grands philosophes de Platon,
Aristote jusqu’à Hegel, Nietzsche, Heidegger, Ricœur et
Lévinas.
Cette formation universitaire est proposée,
 chaque jeudi soir, sauf durant les vacances
scolaires,
 de 20h à 22h,
 par des professeurs de la faculté de Théologie de
Lille,
 de septembre 2019 à juin 2020.
Les cours ont lieu dans les locaux du Lycée Saint
Luc, 9 rue Louis Belmas à Cambrai.
Renseignements et inscriptions : Micheline Coquet :
03 27 37 53 20 - theologiecambrai@gmail.com
Francis Renault : 06 24 12 61 27

