
En route 
vers Noël !

Opération « Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! »
Ce que chacun donnera, servira à prendre en charge la scolarité et les fournitures

d'un enfant du Togo, de Haïti, de Madagascar, du Honduras, du Bénin ou du Burkina Faso.

Calendrier de l'Avent inversé
Les élèves sont invités à donner 1€/jour ou une boite de bonnes choses pour Noël : chocolats, marrons glacés, orangettes…

Un tirage au sort sera effectué chaque jour pour récompenser un donateur. Les dons récoltés seront reversés aux Restos du Cœur.

Temps de prière
Durant  le temps de l'Avent, les élèves seront accueillis le mardi à la récréation de 15h20

à la chapelle par différents adultes pour se préparer à accueillir ce bébé qui a tant porté le monde.
Un temps de prière est proposé aux adultes le mardi à 08h15.

Les jeudis de la Pastorale
Les élèves internes sont invités le jeudi 08 décembre 2022

à une action en faveur des personnes âgées en maison de retraite à Solesmes.

Concours de Crèches
Il suffit de vous inscrire à l'accueil, seul ou en équipe. Profitez de vos week-ends pour créer, imaginer votre crèche de Noël.

Toutes les crèches seront exposées et l'A.P.E.L. remettra lors des célébrations de Noël 
un prix au collège et un autre au lycée aux crèches les plus plébiscitées.

Calendrier de l’Avent
Il est affiché à la vie scolaire, côté collège et lycée, et permet à chacun de se préparer à Noël,

de façon pratique ou spirituelle, en vivant de petits gestes au quotidien. Il est également diffusé sur École Directe.

Collecte en faveur de la Banque Alimentaire du Nord
Les dons de denrées non périssables pourront être déposés dans les cartons situés à l’accueil.

Veillée de Noël des 6°
Cet événement phare de l’année de 6° aura lieu le mardi 13 décembre 2022 à 19h00 à la chapelle

et sera retransmis en direct sur le compte Facebook de l’établissement

Célébrations de Noël
Elles rassembleront le vendredi 16 décembre 2022 les 6°, 5° 4° dans la matinée

et les 3°, lycéens dans l’après-midi.

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » (Is 9). 
Ce message d'espérance du prophète Isaïe proclamé la nuit de Noël dans toutes les églises, s'est accompli à la naissance de Jésus. Il
est, comme nous l'affirmons dans notre profession de foi, le Fils unique de Dieu, lumière née de la lumière, qui par l'Esprit-Saint a pris
chair de la Vierge Marie. Cette lumière, nous avons à la transmettre au monde par une vie de charité qui se traduit à Noël par une plus
grande solidarité avec les plus pauvres.


