AVENT 2019
« Avec Jésus, la JOIE nait et renait toujours », écrit le pape François dans sa première
grande exhortation programmatique, la joie de l’Evangile.
Et il poursuit en disant : J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se
trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou,
au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque
jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette
invitation n’est pas pour lui, parce que
« PERSONNE N’EST EXCLU DE LA JOIE QUE NOUS APPORTE LE SEIGNEUR. »

MESSES DE L’AVENT
Aujourd’hui, jeudi 5 décembre, de nombreux collégiens, lycéens, professeurs,
parents sont venus vivre les messes de l’établissement dans la chapelle.
Occasion de vivre ensemble ce beau temps de l’Avent, d’aller à la rencontre du Christ
en célébrant une Eucharistie, de vivre la 1ere étape de baptême pour 5 collégiens.
Grande joie !

Un grand merci à chacun d’avoir été présent ; merci à nos musiciens, chanteurs
(une petite chorale prend forme ; n’hésitez pas à nous rejoindre pour la prochaine
messe), enfants de chœur, et adultes présents qui ont permis ces beaux moments.

JOURNEE DU PARDON
Le mardi 10 décembre, nous avons vécu un vrai temps fort lors de la journée du
Pardon organisée dans notre Chapelle.
Une centaine d’élèves (collège et lycée) sont venus tout au long de la matinée se
recueillir, prier, se confier, rencontrer les prêtres et recevoir le Sacrement de
Réconciliation pour ceux qui le souhaitaient.
Un moment de Recueillement, de pause, d’Espérance en la Miséricorde infinie de
Dieu.
Quelle joie de voir les élèves faire humblement cette belle démarche du Pardon !

…ET RDV LE mardi 17 MARS POUR LA PROCHAINE JOURNEE DU PARDON !

BOL DE RIZ
Le vendredi 13 décembre, plus de 700 élèves et personnels de l’établissement ont
participé au bol de riz organisé au profit de l’association de l’Ordre de Malte.
Au cours de la semaine, les élèves avaient eut l’occasion de rencontrer Mr de France,
responsable déparmental de l’association pour découvrir leurs actions et poser leurs
questions.

Et le jeudi 9 Janvier 2020, un chèque de 2307 euros a été remis par Mme Cordelle à
Mr De France responsable de l’Ordre de Malte !!

COLLECTE
Un grand merci à tous pour votre mobilisation !! mon bureau ressemblait à l’atelier du
Père Noël envahi de vos dons en vêtements, produits d’hygiène et jouets !!!
Lundi 16 décembre, des membres de l’association St Vincent de Paul et Solidarité
Partage sont venus tout récupérer ; ils ont rempli quasiment un camion en entier !! Les
jouets seront redistribués aux familles le mercredi 18 décembre lors d’un moment
convivial. MERCI

Un GRAND merci à chacun pour votre
participation massive à toutes nos actions durant ce
temps de l’Avent

En ce temps de Noël, nous nous mettons en chemin. Dans le ciel, une étoile va se
lever !
Cette étoile nous invite à chercher, à nous ouvrir à ce que nous ne connaissons pas, à aller
de l’avant.
Cette étoile nous conduit jusqu’aux pieds de l’enfant Jésus, si petit et si humble, homme
parmi les hommes.
Cette étoile nous rassemble, chrétiens du monde entier, comme elle a réuni les bergers et
les mages.
Cette étoile est un signe que Dieu adresse à tous les hommes : son message d’amour et de
paix est pour le monde entier.
Cette étoile est une lumière qui nous guide, une lumière pour nos cœurs.

Cette étoile nous guide vers Jésus-Christ !

BELLE MARCHE VERS NOEL !!

