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La marche vers Pâques
Voilà plusieurs semaines que nous avons entamé notre marche
vers Pâques. J’aimerais, en ce début avril, revenir sur la semaine
pascale qui s’annonce.
Le dimanche 10 avril nous fêterons les Rameaux : c’est le
souvenir de l’entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, cet
épisode se place après la résurrection de Lazare à Béthanie.
Le dimanche des Rameaux est aussi celui du récit de la Passion
du Christ : après avoir été arrêté par les Romains, il est condamné
par Pilate et crucifié aux côtés des deux larrons.
Dans la semaine qui suit, on célébrera la messe chrismale : c’est
la célébration pendant laquelle l’évêque consacre le Saint
Chrème. Cette huile servira pour les sacrements de baptême,
d’ordre, de confirmation ou des malades pendant toute l’année
liturgique.
Le Jeudi Saint est le souvenir de la Cène du Seigneur, le dernier
repas que Jésus a partagé avec ses disciples avec le lavement des
pieds.
Le Vendredi Saint nous amène vers la Passion du Christ, le récit
de la Passion et le chemin de Croix.
Le Samedi Saint, l’Eglise est dans le silence après que Jésus ait
été placé au tombeau la veille. Le soir c’est la célébration de la
Veillée Pascale : plusieurs femmes se rendent au tombeau et ne
trouvent pas le corps de Jésus, elles se rappellent alors les paroles
de Jésus « il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des
pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il
ressuscite ».
Et enfin : le jour de Pâques où toute la communauté peut fêter la
Résurrection de Jésus, il est ressuscité pour accomplir la
rédemption de l’humanité et pour nous expliquer que la vie est
plus forte que la mort : nous aussi nous ressusciterons, après la
mort nous sommes promis à la vie avec Dieu et avec toute
l’humanité réuinie … Alleluia !!
A. Schuppe
Chef d’établissement

CELEBRATIONS PASCALES
Samedi 9 avril
Journée du pardon à
cathédrale de 9h30 à 18h

la

Jeudi saint 14 avril
Messe de la Sainte Cène à
19h30 à Saint Louis.
Vendredi saint 15 avril
Célébration de la Passion du
Seigneur à 12h15 à la
cathédrale suivie d’un bol de
riz pour ceux qui le souhaitent.
Chemins de croix à 15h dans
les églises. A 19h30 office de
la Passion à Saint Géry.
Samedi saint 16 avril
A 15h à la cathédrale,
bénédiction des paniers de
Pâques
A 20h, vigile pascale à Saint
Géry
Dimanche 17 avril
Dimanche de Pâques, vigile
pascale à 5h30 à la cathédrale
et messes de Pâques à 9h30 à
St Louis et Ste Olle ; 11h
Neuville St Rémy, St Martin et
Cathédrale ;
18h
à
la
Cathédrale.
Lundi 18 avril
Lundi de Pâques, messe des
bergers à 11h à St Druon.

ATELIER DEFENSE

Le collège a bénéficié, le jeudi 24 mars, de la présence d’une
unité sentinelle qui a pu échanger avec tous (et signer des
autographes !) lors de la récréation du matin. Ensuite les élèves
de l’atelier défense ont été sensibilisés aux missions de l’unité,
au quotidien des militaires et ont pu assister à une présentation
des moyens (véhicule, armement, matériels de protection).

AGENDA
Lundi 4 avril
Concours « Défi-mots » pour
les élèves inscrits.

ORIENTATION

- Pour les 3èmes : les élèves doivent restituer la fiche navette
(verte) à leur professeur principal pour la semaine du 25 avril
en ayant complété le cadre «3 – Etablissements demandés ».
- Pour les 6èmes – 5èmes – 4èmes : les dossiers de
réinscription doivent être restitués avant le 5 avril, à partir de
cette date nous ouvrons les inscriptions aux élèves extérieurs.
- Les élèves de 4ème vont visiter le 7 avril matin le site « RLB »
où sont implantées nos classes de 3ème. A cette occasion,
Madame Ansart, adjointe de direction pour l’intercycle 3ème2nde, leur présentera l’examen du DNB et des élèves de 3ème
répondront à leurs questions.
- Les élèves de 4ème intéressés par la 3ème PrépaMétiers ont pu
visiter la structure qui dépend du Lycée Professionnel Saint
Luc, merci à Madame Bouchez, adjointe du LTPES pour son
accompagnement et les renseignements qu’elle a pu fournir
aux uns et aux autres. Ceux qui souhaitent intégrer cette
section doivent rapidement prendre rendez-vous au 03 27 82
28 28.
- Les élèves de 5ème qui souhaitent intégrer le lycée Sainte
Croix en 4ème technologique doivent prendre contact avec
Madame Denimal, chef d’établissement du LEAP au 03 27 82
28 75.
EPREUVES BLANCHES DU DNB
Le second DNB blanc aura lieu les 28 et 29 avril 2022.
Les oraux « officiels » auront lieu dans la semaine du 17 au 21
mai.
RESPECT DES HORAIRES
Les élèves qui arrivent en horaires décalés doivent faire en sorte
d’être dans le collège 5 minutes avant le début des cours et
doivent accéder à leur casier avant la sonnerie de début des
cours. Toute arrivée en retard (dans le collège ou en classe) sera
sanctionnée.
CONCOURS DE DESSIN ABSTRAIT EN 6B ET 6I
Sur les traces de Matisse, Herbin et Kandinsky et en faisant appel
à leur imagination, les élèves de 6B et 6I ont pu créer des
tableaux originaux et participer à un concours … merci et bravo
à tous les participants et aux enseignants qui ont voté pour la
plus belle œuvre. Les gagnants dont Antoine Koesling 6B et
Romane Houben 6I.

Romane H
Antoine K.
Antoine K.

Antoine K.

Mercredi 6 avril
Conférence sur les métiers de
la défense et de la sécurité
pour les élèves de 3ème.
Jeudi 7 avril
- Accueil des 4èmes à la Rue
Louis Belmas
- 19h : Soirée Gospel-Jazz à la
chapelle du LTPES
Vendredi 8 avril
17h : Estrade 104
Jeudi 28 et Vendredi 29 avril
Epreuves écrites du DNB blanc
Mardi 3 mai
19h : Bal des 3èmes
Jeudi 5 mai
Retraite de Profession de Foi
(groupe St Benoit)
Vendredi 6 mai
Retraite de Profession de Foi
(groupe Ste Claire)
Jeudi 12 mai
19h :
concert
artistique Saint
chapelle du 31.

du
Luc

pôle
à la

Vendredi 13 mai
Tests d’entrée en section
sportive football
12h15 : messe à la chapelle St
Jean du collège
Jeudi 19 et Vendredi 20 mai
Oraux du DNB
Lundi 23 mai
Voyage à PairiDaiza pour les
élèves de 5ème inscrits.

SEMAINE DES MATHS
Bravo aux élèves de 6I qui ont
participé à la résolution des
énigmes journalières durant
la semaine des maths du 7 au
14
mars
et
plus
particulièrement
à
Zoé,
Antoine en 6I et Salomé,
Antoine, Gaspard et Alexia en
6B. Un grand merci à tous !

