
     Chers parents, chers élèves, 

    Avec l’AventAventAvent s’ouvre, le dimanche 3 décembre, le grand cycle de l’année  

liturgique, un temps d’attente et de prière jusqu’à Noël Noël Noël , un temps de solidarité également. 
Voici les propositions qui seront faites cette année au sein de notre institution :  
  

 Le samedi 25 novembre , les lycéens s’investiront dans la collecte nationale de la BANQUE  

ALIMENTAIRE à Auchan et au sein du centre de Ferrière la Grande pour trier les denrées collectées.  
 

 Entre le 27 novembre et le 12 décembre, collecte de LIVRES et JOUETS (neufs ou 

en très bon état ) dans le hall du lycée ou du collège, à l’accueil de l’école. Ils seront 

remis à la conférence  St Vincent de Paul pour les familles défavorisées ; 

 

     Participation à l’action diocésaine «  un cadeau pour moi, un cadeau pour lui » ,  

              ( cf circulaire distribuée  ou à disposition à l’accueil des différents sites).   

               Pour plus d’informations : https://cadeaupourlui.cathocambrai.com/noel-2017-13eme-edition.html 
 

  MARCHE de NOEL le jeudi 21 / 12 de 13 h à 19 h, au CDI du collège et dans le hall du 

lycée , avec de nombreux objets fabriqués par les collégiens durant les activités du mi-

di, , et par des enfants du primaire au sein d’ateliers animés par l’APEL, une représenta-

tion (théâtre et chorale) au sous-sol du collège. 
 Distribution des coquilles commandées  à l’APEL au collège  
 

 CONCOURS DE CRECHES  : les crèches seront exposées à la chapelle de l’école entre le 11 

et le 18 décembre. N’hésitez pas à venir admirer les réalisations, le mardi 12 , jeudi 14 et jeu-

di 21 entre 16 h 45 et 18 h .  La remise des récompenses se fera  le jeudi 21 décembre à 17 

h , dans le cadre du marché de NOEL au  collège ; 

 

Des temps de PRIERE et de PARTAGE : 

 le vendredi midi à l’oratoire du collège 

 Le jeudi midi à la chapelle du lycée 

 Tu peux t’inscrire pour recevoir les prières de l’Avent en envoyant un mail à :        

dieudanstaboite@hotmail.fr 
 

Des CELEBRATIONS, à l’Eglise Saint Pierre Saint Paul ( les parents y sont les bienvenus) :    

 Le 21 décembre à 9 h ( CP/CE1) puis à 10 h ( maternelles) 

 Le 22 décembre à 14 h 00 pour les CE2, CM1, CM2, collégiens et lycéens. 

 Messe des jeunes le samedi 16 décembre à 18 h  

 Célébration de Noël en paroisse  le mercredi 20 décembre à 18 h , avec 1ère étape de baptême 

 Messe des familles le dimanche 24 décembre à 18 h 
 

   Nous vous remercions de votre soutien dans ces différentes actions, et vous  

assurons, chers parents, de notre dévouement; 
 

Le conseil  Pastoral    L’équipe de direction 


