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“JE FERAI DE VOUS  

DES PÊCHEURS D’HOMMES” 
 

“L’appel des Douze” était 

l’Evangile de la dernière messe à la 

chapelle. Il a résonné en moi avec 

un vieux proverbe que j’aime à me 

redire quand, face une situation où 

je peux, comme tout le monde 

suivre le mouvement, je sais que je 

dois trouver le courage de couper 

les amarres, m’éloigner du quai 

pour aller vers le large, là où me 

pousse le vent ou le souffle de 

quelqu’un d’autre : 
 

« Il n’y a que les poissons morts 

qui suivent toujours le courant. » 
 

Un jour où il marche au 

bord du Lac de Galilée, Jésus voit 

deux frères : Simon, appelé Pierre, 

et André, qui jettent leurs filets 

dans le lac : ce sont des pêcheurs 

de poissons. Jésus leur dit :                

« Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs 

d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivent. 

Plus loin, il voit deux autres frères, Jacques et Jean, qui 

sont dans leur barque avec leur père, en train de 

préparer leurs filets. Il les appelle : « Venez avec moi et 

je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, 

laissant leur barque et leur père, ils le suivent. 
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 23 

 

Simon, André, Jacques et Jean sont affairés, à la 

tâche, dans leur quotidien. Ce sont des pêcheurs qui 

vivent là, au bord du Lac de Galilée. Leur vie est rude, 

ils sont vus par les autres comme des personnes 

atypiques, solitaires (ce sont des marins) et Jésus, un 

inconnu, se présente à eux pour venir les chercher, les 

emmener avec lui sans leur dire, au juste, ce qui les 

attend. Pourtant, laissant là leurs affaires, leur famille, 

ils partent. Dans ces quelques lignes, il y a selon moi, 

trois idées fortes, trois injonctions à mettre en œuvre : 

 Ouvrons nous aux autres, soyons curieux de leur 

culture, de leur différence, même si, autour de nous, 

la crainte, un monde qui peut sembler effrayant, 

invitent au repli sur soi, à l’isolement. N’ayons pas 

peur. 

 Ne restons pas seuls, soyons engagés et confiants, 

autour de nous et plus loin : le temps de Carême 

s’annonce et doit nous rendre attentifs et « solidaires 

en action »… Nous rassembler pour agir ensemble 

même si cela nous dépasse.  

 N’ayons pas peur de répondre aux appels qui 

nous sont adressés : la pastorale de l’établissement 

et du diocèse multiplient les occasions de se 

retrouver et de vivre notre foi ou de servir des causes 

solidaires. 

Soyons des poissons vivants, en banc, 

qui remontons les cours d’eau ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gérald Taverne, Chef d'établissement 

 

DATES A RETENIR 
 

 

Semaine du 10 février : semaine B 
 

Sam. 08 : Soirée A. B. C. (Marché Couvert). 
 

Lun. 10 et mar. 11 : 3ème – Brevet Blanc n° 1. (Les élèves 

sont libérés le mardi après-midi). 
 

Lun. 10 : “Génération Numérique” pour les 6A, 6B, 

6C, 6D et 6E. 
 

Mar. 11 :  

* “Génération Numérique” pour les 6F, 6G, 6H, 6I et 

6J. 

* Conseil d’Etablissement n° 2 
 

Du mer. 12 au ven. 14 : 3ème – Stage 3ème. 
 

Jeu. 13 : “Génération Numérique” pour les 5B, 5C, 

5D, 5E et 5H. 
 

Ven. 14 : “Génération Numérique” pour les 5A, 5F, 5G 

et 5I. 
 

VACANCES D’HIVER 
Le collège sera fermé du 21 février au 02 mars. 

 

Lun. 02 : 19h 00 – Conseil d’Administration de               

l’A. P. E. L.. 
 

Mar. 03 : réunions de parents 3C, 3D, 3E et 3F. 
 

Jeu. 05 :  

* 12h 30 : réunion du groupe “A. B. C. Junior” (C102). 

* réunions de parents 3A, 3B et 3G. 
 

Ven. 06 :  

* 4ème - “Proscénium”. 

* 12h 15 – Messe d’entrée en Carême (chapelle Saint 

Jean). 

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

Profession de Foi des jeunes du groupe “Sainte Jeanne 

d’Arc” (après-midi). 

Le poisson (ICHTUS en grec) a été utilisé par les 

chrétiens du 1er siècle comme signe de 

reconnaissance alors qu’ils étaient persécutés. C’est 

un acrostiche : I = Ièsous - CH = Christos - TH= 

Théou (Dieu) - U= Uios (le fils) - S= Sôter 

(sauveur) : Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur. 



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 : 
 

 
 

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

 

SEMAINE FRANCO-ALLEMANDE AU 

COLLÈGE ÉDITION 2020 :  

chronologie d’un trentenaire réussi 

 

Lundi 20 janvier 2020 : tout 

était prêt pour accueillir nos 

collégiens au C. D. I. du collège pour 

l’exposition. Les murs tendus de noir, 

de jaune et de rouge, foisonnaient de 

mille et une informations sur la 

capitale allemande et son fameux mur 

que beaucoup méconnaissaient. 

Qu’à cela ne tienne : l’exposition voulait replonger les 

élèves au cœur de la guerre froide jusqu’au jour salvateur 

du 9 novembre 1989 où le mur de la honte tomba. 
 

Les germanistes avaient 

anticipé cet événement 

haut en couleurs en 

réalisant chez eux une 

illustration symbolique 

affichée sur un grand mur 

entouré de briques 

symbolisant east side 

gallery (1). Les visiteurs purent voter pour celle de leur 

choix : perles, paillettes, couleurs pastel ou vive, collage 

ou traits de crayon aguerris : chacun avait mis du cœur à 

l’ouvrage et pouvait être fier de sa réalisation. 
 

Au final, les résultats furent serrés : nous avons 

récompensé 8 lauréats par des marques pages direkt aus 

Deutschland contenant un authentique bout du mur ! 

Félicitations, aussi, à tous nos participants : qu’ils 

puissent, chaque jour de lecture, se remémorer cette 

période et se souvenir que la liberté d’expression sous 

quelque forme que ce soit est un trésor et qu’elle n’a pas 

toujours été et n’est toujours pas respectée, en R. D. A. 

comme ailleurs. 
 

Chacun pouvait également écrire un Acrostiche 

« BERLIN » en s’inspirant des très nombreuses affiches, 

reportages et autres sources 

disponibles et participer à un 

concours. Nos 10 gagnants 

furent récompensés avec des 

tours du cou porte-clés 

BERLIN. 

Le C. D. I. était sous la garde 

d’un soldat de la R. D. A. (nous 

tenons dans ce cadre à remercier 

son généreux propriétaire, 

Monsieur Pierre Pavy). Pour 

parfaire l’ambiance sonore, visuelle et gustative de cette 

quinzaine : 

- deux mélodies sont devenues « sonneries du 

moment » : The Wind of Change et Berlin Berlin. 

- Les demi-pensionnaires ont pu visionner des clips et 

publicités allemandes et se délecter de 

Kartoffelsalat, (salade de pommes de terre) de 

Schwarzwaldtorte (Forêt Noire), blaukraut (chou 

rouge), Wurst (saucisse) Bretzel sucrés, le tout 

arrosé d’Apfelschorle (jus de pomme pétillant). 

Humm ! Lecker ! Nous tenions à remercier la 

société Dupont-restauration qui nous a suivis dans 

cette escapade gourmande. 

Merci à tous les intervenants qui ont permis la réalisation 

de ce projet annuel nous tenant particulièrement à cœur, 

im Namen der deutsch-französischen Freundschaft !  

Au nom de l’amitié franco-allemande,  
 

Les professeures documentalistes et d’allemand 

 
(1) East side Gallery : l'East Side Gallery est un reste du 

mur de Berlin de 1,3 km de long situé près du centre 

de Berlin, qui sert de support depuis 1990 à une 

exposition d'œuvres de Street Art réalisées par des 

artistes internationaux.  

 
Les gagnants des acrostiches Berlin : 

 Félicien Holuigue 3B 

 Ambre Dassonville 5B 

 Séléna Kaczmareck 6B 

 Davy Normand 6B 

 Aline Belaid 3B 

 Oscar Drozda 6B 

 Jules Ellena 3B 

 Maxence Vernier 6B 

 Chloé Leroy 5E 

 
Les gagnants des illustrations : 

 Louise Carré 5A 

 Louise Zakrzewski 4F 

 Constance Cokelaer 5G 

 Elise Hubert 5G 

 Baptiste Koesling 6B 

 Saphine Lévêque 4F 

 Séléna Kaczmarek 4B 

 Et 2 dessins restés anonymes n°18 (5ème)  et n°33 

(8ème ex aequo) 

 

 

 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_de_Berlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Street_art


CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX 

DE TENNIS DE TABLE 

 

 Ce mercredi 29 janvier ont eu lieu les 

Championnats Départementaux de Tennis de Table au 

complexe sportif “Fort Minique” de Valenciennes.  

 Nos 18 élèves engagés se sont illustrés de belle 

manière et certains tout particulièrement :  
 

 “Benjamins” : Eliott Giry-Mantès, 1er ; Mathis 

Houriez, 2ème ; Jean Colar, 5ème.  
 “Minimes” : Thomas Zakrzewski, 3ème ; Amaury 

Robert, 4ème.  
 “Minimes Elite” (joueur classé de club) : Gabriel 

Simon, 3ème. 

 “Cadet Elite” : Benjamin Rudzika, 2ème.  
Bravo à tous ! 

 

D. Boisleux, professeur d’E. P. S. 

 

 

 

 

“UNE FAMILLE,  

UN CARTABLE, UN ENFANT” 

Palmarès officiel 
 

Jeudi 30 janvier, le midi dans la salle des conseils 

ont été proclamés les résultats officiels de notre concours 

des 6èmes au profit d’“A. B. C.”, en présence des 

représentants des trois classes lauréates et de leurs 

professeurs principaux respectifs.  
Les dix classes de 6ème s’étaient mobilisées, en novembre 

2019, à l’appel des élèves d’“A. B. C. Junior”, pour 

composer des cartables et permettre aux jeunes 

burkinabais de Kantchari d’aller dans leur collège, tout 

neuf, équipés de pied en cap. 

Mme Cheval avait diffusé les règles de ce concours et 

comptabilisé les fournitures rassemblées avec les élèves 

d’“A. B. C. Junior”. Pour l’occasion, Madame Anne 

Cériez, présidente de l’association, n’était pas venue 

féliciter les vainqueurs les mains vides mais avec un sac 

rempli de cadeaux originaires du Burkina.  

Voici donc le palmarès officiel : 

 3ème : avec 2 cartables complets et plus de 100 

fournitures, la 6B de M. Decq ; 

 2ème : ayant composé 2 cartables complets et 

rassemblé plus de 200 fournitures, la 6G de Mme 

Massin ; 

 1ère, avec 5 cartables complets et plus de 200 

fournitures, la 6E de Mme Foulon. 

Un prix spécial a été attribué à la 6C de Mme Delcourt 

qui n’a pas pu, au regard du règlement, composer un 

cartable, mais qui a collecté plus de 200 fournitures. 

Ce sont, au total, près de 50 cartables qui pourront être 

composés et envoyés au Burkina en associant les 

collectes des différentes classes et les fournitures 

déposées à l’accueil. 

Bravo à chaque classe pour son implication et un grand 

merci à tous de contribuer au développement de ce 

village et de donner vie à cette formule de Maïmonide : 

« Donne un poisson à un homme, il mangera un jour. 

Apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie ».  

Rendez-vous : 

 le 4 février pour notre “repas solidaire” à la 

cantine, sur tous les sites de l’ensemble Saint Luc ; 

 la semaine du 16 mars pour l’opération “A. B. C. 

Partage”. 
 

Ensemble, 

apprenons aux autres l’art de la pêche. 

 

 

COMPÉTITION DE NATATION 

UGSEL “ÉLITE” 

 

Mercredi 29 janvier 2020, quatre nageurs 

licenciés U. G. S. E. L. et F. F. N. ont pris la direction de 

la piscine Danielle et Fantine Lesaffre de Roubaix au 

championnat Territorial de Natation « Élite ». 

Chaque nageur faisait le choix de 3 épreuves sur 4 

proposées : 

 le 100 mètres Nage Libre :  
o Domitille Vasseur 9ème en 1’23’’22,  

o Garance Ponthieu17ème en 1’31’’39,  

o Raphaël Basselet 18ème en 1’29’’75,  

o Romane Teyssier 20ème en 1’32’’34 (dans 

leurs catégories respectives). 

 le 100 mètres Dos crawlé : Garance Ponthieu 

11ème en 1’44’’58. 

 le 100 mètres Brasse :  

o Domitille Vasseur 6ème en 1’37’’60, 

o Raphaël Basselet 7ème en 1’58’’66, 

o Romane Teyssier 9ème en 1’53’’09,  

o Garance Ponthieu 15ème en 2’09’’38 (dans 

leurs catégories respectives). 

 le 50 mètres papillon : Romane Teyssier 6ème en 

49’’11. 

Félicitations à ces quatre jeunes qui ont bien représenté 

les couleurs de notre établissement. 
 

Y. Knecht, professeur d’E. P. S. 

 

 

 

 

 

 



NOTRE PROCHAINE AFFICHE 

PASTORALE : LA CHANDELEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


