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NOËL APPROCHE ! 
 

Moment d’une plus grande solidarité, d’un 

regard plus attentif à l’autre, cette période de fêtes 

et d’abondance donne aussi la chance d’une plus 

grande intériorité. Se pencher sur les autres, n’est-

ce pas aussi se pencher sur soi-même et se 

demander ce qui concourt déjà ou peut contribuer à 

notre bonheur, ce qui constitue notre essentiel ? 

Je voulais vous confier, sur ce thème, deux 

réflexions, deux courts textes sans autre 

commentaire qu’une rapide présentation :  

 la première, du Dalaï Lama (1935-…), la plus 

haute autorité spirituelle du bouddhisme, 

s’intéresse au bonheur et date de 2009. Elle a été 

reprise et complétée, pour la dernière phrase, par 

le Pape François, lors d’une homélie remarquée, 

en 2015. 

 la seconde, de René Char (1907-1988), poète et 

résistant français, qui nous interroge sur la 

réussite de la vie. 
 

La véritable essence 

de l’être humain est la 

bonté. Il existe d’autres 

qualités provenant de 

l’éducation, du savoir, mais 

il est essentiel, si l’on veut 

devenir un véritable être 

humain et donner un sens à 

son existence, d’avoir un 

cœur bon. 

Il n’y a personne qui soit né 

sous une mauvaise étoile. Il y a que des gens qui ne 

savent pas lire le ciel. 

     Dalaï Lama 
 

…Votre bonheur n’a pas de prix. Ce n’est 

pas une « application » à télécharger sur votre 

téléphone. Même la version la plus à jour ne pourra 

vous aider à être plus libres et à grandir dans 

l’Amour. 

Pape François 
 

Un exercice régulier d’intériorité est une 

occasion irremplaçable de faire le point avec soi-

même, et de clarifier nos intentions et nos 

engagements. Quand il fait clair dans notre esprit, 

tout notre être est au beau fixe. 

  Le sentiment de réussite, c’est le sentiment 

d’un accomplissement personnel. Le sentiment 

d’avoir été présent au rendez-vous fixé avec son 

destin. D’avoir réduit la distance entre ses actes et 

son être profond. D’avoir trouvé le bon moment 

pour accomplir ce qui devait l’être et qui se 

présentait à nous. Sans précipiter les éclosions, en 

ayant attendu la maturité nécessaire. 

L’art de vivre 

consiste à garder intact le 

sentiment de la vie et à ne 

jamais déserter le point 

d’émerveillement et de 

sidération qui seul permet 

à l’âme de voir.  

René Char 
 

Gérald Taverne, Chef d'établissement 
 

DATES A RETENIR 

Semaine du 16 décembre : semaine B 
 

Jeu. 12 : 

* 6ème : 18h 00 - Réunion d’informations “Classe 

de neige” pour les élèves qui y sont inscrits. 

* Auditions S. L. C.. 
 

Ven. 13 : 5ème – Célébrations de Noël (catéchèse). 
 

Lun. 16 :  

* 5ème – 8h 07-10h 00 : temps fort de Noël. 

* 4ème – Entre 8h 07 et 11h 10 : célébrations (élèves 

qui préparent le Réveillon Œcuménique). 
 

Mar. 17 : 6ème – 16h 45 – Bourse aux vêtements de 

ski organisée en vue de la classe de neige. 
 

Mer. 18 : 6ème – 9h à 12h : temps fort de Noël. 
 

Jeu 19 : 18h 00 – Chapelle Notre-Dame de Grâce 

(31 bd de la Liberté) : Messe de Noël de 

l’Ensemble Saint Luc. 
 

Ven. 20 : 

* 4ème – 8h 07 et 9h 05 : temps fort de Noël. 

* 3ème – 10h : goûter et célébration avec les lycéens. 

* 3ème : Marché de Noël à Cologne. 

* 6ème, 5ème : Marché de Noël à Aix-la-Chapelle. 
 

VACANCES DE NOËL 
Le collège sera fermé du 21 décembre  

au 06 janvier 2020. 

 

CLASSE DE NEIGE – 6ème  
 

 Une bourse aux vêtements de ski est organisée 

mardi 17 décembre à partir de 16h 45. Chacun peut 

vendre ou acheter. 

 Les élèves qui participent au séjour doivent 

constituer des groupes de 3 ou 4 pour former les 

chambrées. Les associations doivent être faites avant 

le 20 décembre et données en mains propres à Mme 

Fosse ou à Mme Forrières. 
 



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 : 
 
 
 

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

LES 5H RENCONTRENT LÉO… 

 

 Vendredi 15 novembre, Léo nous a fait le plaisir 

de répondre à nos questions sur le Brésil. 
 

Léo travaille dans les cuisines de Saint Luc. Il est 

venu dans notre classe pour nous parler du Brésil mais 

surtout de la Capoeira qu’il pratique depuis 21 ans. 

Au Brésil, les enfants commencent à travailler 

vers 12 ans, ils cirent aussi les chaussures ou fabriquent 

encore des ballons de soie. 

La plus grande ville est Rio de Janeiro et le plat 

typique est la feijoada. 

Les brésiliennes ont beaucoup plus d’enfants 

qu’en France. Ils ont le droit de vote depuis toujours. Ils 

ont énormément de pollution et ont un salaire moyen de 

400 euros. 

Le Brésil a des avantages mais aussi des 

inconvénients par rapport à la France mais c’est un très 

beau pays. 
Claire Guidez 

 

Suite à ma lecture de “Mon Bel Oranger” de 

José Mauro de Vasconcelos, une histoire qui se déroule 

au Brésil, nous avons eu de la chance de rencontrer notre 

cuisinier Léo, 36 ans, installé en France depuis ses 25 

ans. Nous avons donc pu lui poser des questions sur son 

pays natal. 

Le Brésil est un très grand pays, il est 16 fois plus 

grand que le France. Le président de cet immense pays 

est Jair Bolsonaro. Le Brésil est un pays très peuplé 

(environ 200 millions d’habitants) et les femmes ont en 

moyenne 6 à 7 enfants. Le plat typique de ce pays est la 

feijoada. C’est un plat très populaire au Brésil et au 

Portugal, qui est à base de haricots noirs et de viande de 

porc. 

Léo nous a ensuite parlé d’un art martial qu’il 

pratique depuis ses 21 ans : la capoeira. En effet, notre 

cuisinier, originaire du Brésil, a été champion de France 

de Capoeira 2018. Il nous a donc fait une démonstration 

de cet art martial. C’est donc remplis de joie que nous 

l’avons quitté. 

Un grand merci à Léo pour cette heure de 

découverte. 
Valentine Claisse 

 

Suite à notre lecture de “Mon Bel Oranger” qui 

se déroule au Brésil, nous avons rencontré Léo, 36 ans, 

brésilien arrivé à l’âge de 25 ans en France et cuisinier 

au Collège Saint Luc. Nous avons pu lui poser des 

questions sur son pays d’origine. 

Le Brésil est un pays très grand composé de 

plusieurs états. Le président s’appelle Jair Bolsonaro. Le 

taux de natalité y est élevé (les femmes ont en moyenne 6 

à 7 enfants). La religion pratiquée est la religion 

catholique. La plus belle ville est Rio de Janeiro où l’on 

peut voir le bien connu Christ de Rio ou le Corcorado. 

Les favelas existent toujours, beaucoup de familles sont 

pauvres. Le salaire moyen d’un brésilien est de 400 

euros. Les enfants ne sont pas en classe toute la journée, 

les écoles sont mixtes. 

J’ai beaucoup apprécié cet échange avec Léo qui 

m’a permis de découvrir un peu mieux le Brésil et j’ai 

surtout aimé sa présentation de la Capoeira. 
Hugo Deloffre  

 

VOYAGE AUX CHÂTEAUX – 5ème  
 

 Il reste encore des places pour ce séjour 

pédagogique qui aura lieu les 28 et 29 mai 2020. Si vous 

êtes intéressés, merci de compléter et de rendre à Mme 

Plomion le talon-réponse qui figure dans le “Jeanne 

d’Arc Info” n° 07 du 10 octobre.  

 

ATTENTION !!!! 
 

Une commande de “Bêtises de Cambrai” 

a été déposée lundi 25 novembre avec un 

billet de 10€ mais sans aucune identité sur 

le bon de commande et l’enveloppe… 

 Merci à cette personne de déposer ses 

coordonnées dans la boîte aux lettres de l’A. P. E. L. 
(Nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, classe de 

l’enfant.) 
M. Lefebvre, président de l’A. P. E. L. 

FINALE TERRITORIALE DE FOOTBALL   

À 11 : “EN ROUTE POUR LES FRANCE !” 
 

C’est sous un temps ensoleillé mais hivernal que 

s’est déroulée, mercredi 4 décembre, de 9h à 17h, la 

finale “Super-territoire football à 11 – Minimes Garçons 

élite U. G. S. E. L.”. Six équipes étaient en compétition : 

Béthune, Compiègne, St Pol/Ternoise, Orchies, 

Fourmies et Cambrai. 

Les élèves de la section sportive football ont 

fièrement représenté l’établissement en se hissant à la 

première place du tournoi, synonyme de qualification 

directe pour le Championnat de France à Mende (Lozère) 

les 27, 28 et 29 Mai 2020. 

Félicitations à eux ! 

Place maintenant aux qualificatifs France Futsal ! 

Un grand merci également à notre Jeune Officiel, 

Célian Delvaux, qui a su arbitrer les rencontres de main 

de maître. 
 

Voici le classement final :   …/… 

 



…/… 

Match gagné : 3pts – Match nul : 1pt – Match perdu: 0pt 
 

 

 
 

 

C. D. I. INFOS… C. D. I. INFOS… C. D. I. INF 

 

De nouveaux livres n’attendent que vous dans les rayons 

du C. D. I. (25 Bd de la Liberté). Romans, bandes-

dessinées, documentaires, il y en a pour tous les goûts ! 

A découvrir sans modération ! 

Dans le rayon BD :  

o Seuls : tomes 2, 3, 4 et 5 ; 

o L’élève Ducobu : tomes 10, 11 et 

12 ; 

o Les Sisters : 

tomes 10, 11 et 12 ; 

o Louca : tomes 

1, 2, 3, 4 et 5 ; 

 
Dans les romans :  

o Journal d’un dégonflé : tomes 11, 12 et 

13 – Jeff Kinney ; 

o Un macaron pour deux – Suzanne 

Nelson ; 

o Popcake à la folie – Suzanne Nelson ; 

o Jackaby – William Ritter ;  

o See you in the cosmos – Jack Cheng ; 

o Charlie et la chocolaterie – 

Roald Dahl ; 

o Matilda – Roald Dahl ; 

o Chair de poule : Le château de 

l’horreur : tomes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 – 

R.L.Stine. 

 

Et du côté de nos documentaires :  

o C’est quoi, la politique ? – J. Azam ; 

o C’est quoi, l’écologie ? – Sophie 

Dussaussois ; 

o Motos de rêve – Bruno Garay ; 

o Autos – Paul Craft ; 

o Le petit Larousse des chiens – 

Dorling Kindersley ; 

o Le petit Larousse du cheval et du 

poney – Emilie Gillet ; 

o Le petit Larousse du chat et du 

chaton – Jean Cuvelier ; 

o Le Larousse du chocolat : 

recettes, techniques et tours de main – 

Pierre Hermé ; 

o Explorateurs, qui êtes-vous ? – 

Didier Bazy ; 

o Un siècle d’école – Jean-Paul Viart ; 

o Au bon moment, au bon endroit : 100 ans de photos 

qui racontent le monde – Philippe Godard ; 

o Les Etats-Unis d’Amérique – Stéphanie Scudiero ; 

o Copain des geeks – Jean-Noël 

Lafargue ; 

o Discriminations – Emma Strack ; 

o Paix : 40 artisans de paix – Sandrine 

Mirza ; 

o Dieux : 40 dieux et héros grecs -  

Sylvie Baussier. 
 

N’hésitez pas à venir les découvrir ! 
 

Mesdames Boulnois et Vitrant, professeures-documentalistes 
 

 

 
 

 

NOËL SE PARTAGE, NOËL SE VIT… 

ENSEMBLE… 

 

Avant les vacances, chaque 

niveau va se retrouver autour d’un ou 

plusieurs temps forts. Nous vous en 

communiquons l’agenda et, sans nul 

doute, vos enfants vous raconteront-

ils ce qu’ils ont vécu et partagé… 

Je tiens à remercier les 

professeurs principaux, les membres 

du conseil d’animation pastorale et le comité des parents 

d’élèves qui ont initié, organisé ou aidé à l’organisation 

de ces périodes de célébration et de fête. 

 Vendredi 13 décembre, sur les créneaux habituels, 

temps forts catéchèse 5ème. 

 Dimanche 15 décembre, les confirmands seront à 

Maubeuge pour recevoir la Lumière de Bethléem 

qu’ils apporteront à la messe du 19 décembre. 

 Lundi 16 décembre,  

o de 8h à 10h, célébration et goûter de Noël pour le 

niveau 5ème en soutien à des associations sur le 

thème : « ceux pour qui Noël ne sera pas tout à fait 

Noël ». 

o de 8h à 11h, célébration Ouverture Humaine et 

Catéchèse des élèves de 4ème qui contribuent à 

l’organisation du réveillon œcuménique 

(réalisation des menus…). 

 Mercredi 18 décembre, de 9h à 12h, temps fort et 

goûter de Noël du niveau 6ème autour du 

thème « Noël, des cadeaux inattendus ». 

 Jeudi 19 décembre, à 18h, messe de Noël de 

l’Ensemble Saint Luc à la chapelle Notre Dame de 

Grâce (31 boulevard de la Liberté). 

 Vendredi 20 décembre,  

o à 8h et 9h, temps fort organisé par les professeurs 

principaux avec le niveau 4ème (au profit 

d’associations locales de solidarité) et goûter. 

o à partir de 10h, goûter et célébration pour le niveau 

3ème avec les élèves du lycée. 
Gérald Taverne 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Place Équipes Points Marqués Encaissés Diff. 

1er 
Cambrai 

St Luc 
13 pts 12 0 +12 

2ème Compiègne 12 pts 7 1 +6 

3ème Fourmies 8 pts 8 3 +5 

4ème St Pol 7 pts 6 5 +1 

5ème Orchies 3 pts 3 8 -5 

6ème Béthune 0 pt 0 19 -19 



MAGIE DE NOËL 

AU PAVILLON SAINT JULIEN 
 

Mercredi 4 décembre après-midi, quelques élèves de 5G 

et 5D ont rencontré une vingtaine de personnes âgées en                  

E. H. P. A. D. au Pavillon Saint Julien du Centre 

Hospitalier de Cambrai.  

À l’approche de Noël, il était important pour nos 

élèves de se réunir et de prendre conscience que cet 

événement n’est pas centré uniquement sur l’échange de 

cadeaux mais bel et bien autour d’un moment d’échange, 

de partage et d’amour. La citation « Donner sans rien 

attendre en retour » était de rigueur dans ces locaux. 

Rencontre où la magie opère, le rapprochement 

des générations se fait et installe une bulle hors du temps. 

Nos élèves avaient préparé tout un programme pour 

l’après-midi : tours de magie, démonstration de danses, 

de chants, jeux de société de type baccalauréat en équipe 

mixte. L’ambiance était bon enfant. Un goûter est venu 

clôturer cette première rencontre. 

Les échanges vont se poursuivre par le biais de 

l’écriture et pourquoi pas un nouveau rendez-vous lors 

de la fête de Pâques ? 

Les élèves présents ont eu l’opportunité de raccompagner 

les résidents dans leurs chambres respectives pour 

partager un dernier moment de complicité. Cette journée 

chargée en émotion est inoubliable pour chacun d’entre 

nous. On peut donc dire que, ce jour, la magie de Noël a 

opéré. 

Cette expérience conviviale demande à être renouvelée 

pour le plaisir des petits et des plus grands. 
 

Un grand merci aux équipes d’encadrement et de soins 

qui se sont magnifiquement investies dans la préparation 

de cette rencontre et merci aux résidents pour leur bon 

accueil. 
 

Mme Danjou, Mme Poret, les élèves de 5D et 5G 
 
 

 

 

CÉLÉBRONS NOËL ! 
 

Voici les horaires des célébrations 

pour le Doyenné de Cambrai : 
 

 Journée du Pardon – à la Cathédrale – 

samedi 21 décembre – de 9h à 18h. 
 

 Célébration de Noël pour les jeunes enfants (3 à 7 ans) 

– église Saint Géry – mardi 24 décembre – 16h. 
 

 Messes – mardi 24 décembre : 

- 17h à Saint Martin et à l’Immaculée ; 

- 18h à Escaudoeuvres ; 

- 18h 30 à Saint Roch, Proville, Saint Géry ; 

- 19h à Neuville Saint Rémy ; 

- 24h à la Cathédrale (Veillée de chants à 23h 30). 

mercredi 25 décembre : 

- 9h 30 à Saint Louis 

- 10h à Sainte Olle 

- 11h à Saint Druon, Ramillies, Cathédrale. 


