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Les dimanches de l’AVENT 

 

L’agenda 
 
 

 

  

Les 22, 29 novembre et 9 

décembre 
Interventions « prévention de la 

maltraitance » pour les classes de 

6ème 

 

Lundi 28 Novembre 
16h30 : Réunion parents 

professeurs 5ème DGI 

 

Mardi 29 Novembre 
Voyage « Histoire et mémoire » 

pour les 3èmes ACGH 

  
Jeudi 1 Décembre 

Voyage « Histoire et mémoire » 

pour les 3èmes BDEF 

 

Vendredi 2 Décembre 
Journée des communautés 

éducatives : pas de cours pour les 

élèves 

 

Samedi 3 Décembre 
De 9h à 13h : Portes Ouvertes sur 

les différents sites de l’ensemble 

Saint Luc. 

 

Du 5 au 7 Décembre 
Opération « Ta voix créator » pour 

les élèves de 4ème (éducation aux 

médias) 

 

Mardi 6 Décembre 
Aboutissement du projet Disney 

de la Chorale Saint Luc : sortie à 

Marne la Vallée. 

 

Jeudi 8 Décembre 
Voyage à Paris pour les élèves de 

3ème inscrits. 

 

 

 

 

 

 

Ils sont au nombre de quatre … et à chaque dimanche nous 

sommes invités à allumer une bougie … mais pourquoi 
donc ? 

 
La bougie du premier dimanche représente le pardon, en 
référence à Adam et Ève. La seconde bougie symbolise la 

foi, comme celle des Patriarches en la Terre Promise. La 
bougie du troisième dimanche représente la joie de David 

qui célèbre l'Alliance avec Dieu. Enfin, la quatrième et 
dernière bougie évoque l'enseignement des Prophètes 
annonçant un règne de paix et de justice.  

Une fois que toutes les bougies sont allumées, elles 
représentent la lumière de Noël qui apporte Paix et Espoir 

avec le Sauveur. 
 
Le calendrier de l’avent, qui a bien souvent une forme 

profane, prend lui aussi sa source dans la religion et 
représente l’attente des chrétiens. Il y a longtemps, une 

tradition finlandaise était de donner chaque matin aux 
enfants des images pieuses pendant les 24 jours précédant 

Noël. 
 
Voici trois pistes pour vous accompagner, en famille, dans 

cette démarche de l’Avent. 
https://dioceseparis.fr/IMG/pdf/puzzle_2022_a3.pdf 

https://www.sarthecatholique.fr/wp-
content/uploads/2020/11/Vivre-un-Noe%CC%88l-selon-
Laudato-Si-VD.pdf 

https://lecheminversnoel.fr/?utm_source=PH1&utm_medi
um=PH&utm_campaign=cheminversnoel&utm_content=b

outon-inscription 
 

Préparons-nous à accueillir 

Jésus en simplifiant notre vie et 
en nous recentrant sur 

l’essentiel : la prière et 
l’attention aux autres. 

 

          A. Schuppe 
   Chef d’établissement 

 

        

Ein Stolperstein 
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Commémorations et hommages 
Le mois de Novembre a été particulièrement riche en temps 

de commémorations et d’hommages … 
Le 8 novembre 2022, l’action initiée en 2019 a enfin pu 
aboutir après avoir été plusieurs fois remise pour cause de 

pandémie. 
L’artiste allemand Gunter Demnig a pu poser 6 pavés dans la 

ville de Cambrai en mémoire de victimes du nazisme. Six 
personnes dont les élèves (qui étaient alors en 3ème) ont 
retrouvé les identités, les adresses et parfois les familles. Un 

pavé du souvenir a ainsi pu être posé devant leur ancien 
domicile.  

Madame Lili Leignel, elle-même rescapée des camps de 
concentration, nous a fait l’honneur de sa présence durant ce 
temps fort. 

Grand merci et grand bravo à tous les élèves qui ont participé, 
à Madame Czarnecki qui est à l’origine du projet, à Madame 

Corbier et Monsieur Lafon-Bacquart qui avaient encadré les 
recherches, à Monsieur Binoit et les quelques choristes de 

4ème qui ont merveilleusement porté ce temps fort, à la mairie 
de Cambrai et aux services techniques pour leur précieux 
concours. 

 
 

 
 

L’artiste à l’œuvre  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Un moment fort : la rescapée 

Lili Leignel dédicace son livre 

à l’artiste allemand 

 

 
 

 
 

 
 

 

Les choristes qui ont 

interprété la Marseillaise et 

l’hymne européen (hymne 

à la Joie de la 9ème 

symphonie de Beethoven) 

 
 

 

 

Vendredi 9 décembre 
  Voyage à Aix la Chapelle pour 

les élèves inscrits (6ème – 5ème – 

4ème) 

 

Lundi 12 décembre 
18h : réunion d’information 

pour les familles des élèves de 

6ème qui participent au séjour 

ski 

 

Mardi 13 décembre 
17h30 : 2ème édition de Estrade 

104 

 

Mercredi 14 décembre 
Temps fort de Noël pour les 

élèves de 4ème  

 
Jeudi 15 Décembre 

- Célébration de Noël pour les 

élèves de 6ème, les élèves de 

4ème du groupe catéchèse, les 

élèves de 3ème volontaires 

- 18h : Célébration de Noël de 

l’Ensemble Saint Luc au 31 bd 

de la Liberté (théâtre) 

 

Vendredi 16 Décembre 
- Célébration de Noël pour les 

élèves de 5ème 

- Voyage à Düsseldorf pour les 

élèves de 3ème inscrits. 

- Début des vacances de Noël 

 

Mardi 3 janvier 
Reprise des cours 

 

 

 

INFORMATION 
PROFESSIONS DE FOI 

 
La date du 3 juin 2023 a été 
annoncée depuis longtemps, 
nous savons maintenant que 

la célébration du matin 
concernera les élèves de 6ème 

CGFI et celle de l’après-midi 
les élèves de 6ème ABDEH. 

Les familles qui le souhaitent 
peuvent proposer un échange 
de créneau horaire avec une 

autre famille (document 
d’échange à retirer au 

secrétariat). 
 
 



 

Le 11 novembre, ce sont les élèves de l’atelier Défense qui 

ont, eux aussi, rendu hommage … A la onzième heure du 
onzième jour du onzième mois, ils ont participé à la 

commémoration de l’armistice de la Grande Guerre, en 
présence de Monsieur le Sous-Préfet, des représentants de la 
Mairie de Cambrai et des représentants des Associations du 

Souvenir.  
Cet évènement au cours duquel nos jeunes arboraient 

fièrement le drapeau de notre atelier, avait été préparé en 
amont avec l’intervention du CSNJ et la visite de la nécropole 
de Notre Dame de Lorette, dans le cadre du devoir de 

mémoire. 
Les témoins de la première guerre mondiale, « la der des 

der », ont disparu mais le travail de mémoire auquel 
participent nos jeunes contribue à bâtir une société citoyenne 
et à en assurer la paix. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Pour terminer direction le 
monument de la Vi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Commémoration des 105 ans de 
la bataille de Cambrai 

 
Tout le Week end, 
la ville a été 

particulièrement 

animée par les 
commémorations 

du 105ème anniversaire avec le 

retour en ville du Royal Tank 
Régiment. Une réplique d’un 
char de combat « Mark IV » 

baptisée Déborah a pris place 
sur la place de Cambrai. 

Dimanche 20 novembre à 

11h45, 200 militaires du royal 
Tank Régiment, l’unité ayant 
participé à la bataille de 

Cambrai en 1917, ont 
commémoré cet évènement au 
son des cornemuses des 

« pipers britanniques ». 

Les élèves de l’Atelier Défense 
ont fièrement représenté le 

collège pendant la cérémonie 
malgré la pluie et le froid.  

Au programme : discours des 

officiels de la délégation 
régimentaire anglaise ainsi que 

de officiels français, défilé des 
militaires anglais suivis des 
porte-drapeaux et des divers 

Ateliers Défense de la ville, en 
vue d’honorer la mémoire des 
morts pour la bataille de 

Cambrai. Une minute de silence 
a été respectée à 12h précises 
simultanément à Cambrai et à 

Londres. Pour terminer, 
direction le monument de la 
Victoire pour un dépôt de 

gerbes. Tim Heap, petit-fils de 
Gustave Heap, commandant 
l’équipage de Deborah y a 

dévoilé une plaque en mémoire 
de tous les combattants du 
Royal Tank Régiment disparus 

lors de la bataille de Cambrai. 
L’équipe de l’Atelier Défense 
remercie les jeunes, fidèles à 

notre thématique de l’année, 
pour avoir donné de leur temps 
et pour leur engagement sur les 

chemins de la mémoire. 
 
    L’équipe de l’Atelier Défense 



 

Estrade 104 
Ce vendredi 21 octobre 2022, ils étaient 14 artistes en herbe 

à se produire dans le cadre de « Estrade 104 » : magicien, 
musiciens, chanteurs … Chacun nous a permis d’apprécier son 
talent ou de découvrir sa passion dans une ambiance 

chaleureuse.  
Bravo les artistes ! et merci à Madame Massin, Messieurs 

Binoit et Follet pour l’organisation de ce bon moment ! 
Rendez-vous le 13 décembre à 17h30 pour la découverte de 
nouveaux talents ! 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Défi’Mots 2023 : Un 
concours fait pour 
TOI ! 
Les collégiens de la 6ème  à la 4ème  

sont invités à relever le défi en 

venant tester leur connaissance 

de la langue française. 

En effet, le grand concours 

national « Défi’Mots » propose 

pour sa 9ème édition un QCM 

ludique portant sur les multiples 

facettes de notre langue : 

grammaire, vocabulaire, 

orthographe, conjugaison, 

compréhension … 

Quel que soit ton niveau, tu peux 

tenter le pari … et apprendre en 

t’amusant ! 

Date : lundi 20 mars 2023 

Durée : 40 minutes. 

Prix : 3,50 euros 

Et en guise de récompense, tous 

les participants, sans exception, 

recevront le diplôme Défi’Mots, 

un roman célèbre, et pour les 

mieux classés au niveau national, 

des médailles, des trophées, des 

montres connectées, des 

liseuses, des tablettes 

numériques et encore des 

romans !!! 

Et sache que grâce à un 

prélèvement de 0,10 € sur 

chaque inscription, Défi’Mots 

offrira à des enfants défavorisés 

plus de 1000 romans. 

Alors, inscris-toi vite avec le talon 

réponse ci-contre accompagné 

du chèque, à faire parvenir dans 

le casier de Mme Danhiez avant 

le 16 décembre 2022. Ton 

professeur de français et ton 

professeur principal peuvent me 

transmettre les documents ou 

bien tu peux me les donner 

directement en salle A2 (près des 

vestiaires). 

Avant le jour J, tu pourras bien 

sûr t’entraîner, je te donnerai des 

nouvelles par affiche sur les 

fenêtres de la permanence et sur 

le panneau d’affichage de la 

maison des 6èmes. Alors, à 

bientôt. 

Mme Danhiez, professeure de 

Français en 6ème, 5ème. 

 

 
 

 

TALON–REPONSE  CONCOURS DEFI’MOTS 2023 A RENDRE 

AU PROFESSEUR DE FRANÇAIS OU A MME DANHIEZ AVANT 

LE 16 DECEMBRE 2022 

 

Mme/M. : ……………………………………… responsable(s) légal(ux) 

de l’élève (nom et prénom) : …………………………………………….. 

Classe : ……………. 

Autorise(nt) leur enfant à participer au concours Défi’Mots le lundi 20 

mars 2023 au collège (horaire et lieu précisés ultérieurement) et 

joignent leur règlement de 3.50 € par chèque à l’ordre de l’O.G.E.C. 

St Luc. 

TRES IMPORTANT : inscrire nom, prénom et classe de l’élève au dos 

du chèque, MERCI. 

Date :                                                  Signature :                     

 

Dans la prochaine édition : des résultats sportifs, des sorties scolaires, le temps de Noël … 


