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Audace et courage
Anne-Marie Javouhey : Une femme pleine d’audace et de courage.

La définition de l’audace nous indique « une disposition ou mouvement qui

porte à des actions extraordinaires, au mépris des obstacles et des dangers ».

L’audace de Mère Javouhey d’être présente sur les cinq continents : « je

voudrais être partout où il y a de la peine et du danger ». L’audace de Mère

Javouhey pour être attentive aux cris du monde, pour faire face aux défis de

l’éducation, de l’aide aux plus petits, de l’esclavage.

En relisant quelques-unes de ses lettres, je m’étonne à chaque fois de son

courage, de sa hardiesse, de sa détermination. Cette force, qu’elle puise dans

sa croyance en Dieu et qui s’enracine dans une intense vie de prière, la porte

continuellement à l’action. Anne-Marie Javouhey sait ce qu’elle veut, elle s’in-

téresse à la personne. A l’exemple d’Anne-Marie Javouhey, gardons toujours

l’audace et le courage.

A la suite de notre fondatrice et pendant cette pandémie, je vous invite

chacune et chacun :

- à créer une atmosphère évangélique

- à mettre du sens

- à garder confiance

- à renouveler notre espérance

- à développer notre bienveillance

- à être vraiment courageux et audacieux

Claude SMESSAERT
Chef d’établissement

«A tout moment, je me trouve si embarrassée que je ne sais
comment me tirer du mauvais pas; j’ai recours à mon bon
père Saint Joseph avec une ferme confiance et puis vient
une bonne pensée que je n’avais pas eue, une porte s’ouvre
et me voilà sauvée».

Anne-Marie Javouhey - Lettre 961
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et Aline Chantreau

Mise en page et impression
Claude Schmitt

Et avec la participation de :
Mme Michèle Guillot

Mme Anne-Marie Désert

www.amjavouheysenlis.com

L’équipe du

Page 1
Editorial

Pages 2, 3 et 4
La Pastorale
- Choisis donc la vie
- Prière pour la canonisation
- Collecte pour l’Ordre de Malte
- Le spectacle de Noël

Page 5
- Le mot de la vie scolaire

Page 6
- Collecte de jouets
- Vente de sweat shirts du collège

Pages 7, 8 et 9
Des nouvelles du CDI
- Prix BD - Ado 2021
- Printemps des poètes
- Semaine de la presse et des médias
dans l’école
- Quand nos élèves ont du talent !

Pages 10 et 11
- Petit musée Anne-Marie Javouhey
de Senlis

Page 12
Au fil du temps



2

La Pastorale

« Choisis donc la vie ! »
Deutéronome 30,19

Tels sont les mots que la Bible dans le Deutéronome
nous propose aujourd’hui. Ils viennent faire écho à la pré-
dication des pères Séraphin Yanogo et Pierre Lé, lors de
la messe des Cendres, jour de l’ouverture de ce temps
si particulier du Carême.

On pense souvent le Carême avec grise mine ou en
évoquant une éventuelle perte de poids due à la privation
de chocolat. Le père Séraphin Yanogo est catégorique :
« vous n’avez rien compris ! » Le temps du Carême nous
invite pendant 40 jours à nous rapprocher de Dieu et
donc à rayonner de sa joie !

« Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le vi-
sage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes,
mais seulement de ton Père qui est présent au plus se-
cret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. » Mat-
thieu, 6, 17-18. 

Cette période est propice à plus de nourriture spirituelle,
plus de présence à Dieu à travers le partage, la prière et
la pénitence. 

Père Pierre Lé compare le Carême à un voyage ;
comme pour un voyage, on se prépare. Le père Pierre
Lê nous invite à tenir un carnet de voyage et à y noter
nos impressions, nos idées, nos efforts, choisis libre-
ment. Le carnet de voyage permet de transmettre « des
émotions, des angoisses, une façon d’appréhender la
réalité, [ce qui] fait faire (…) un voyage intérieur pour dé-
couvrir un voyageur ».  Ce souci de notre bonheur est
omniprésent dans le projet que Dieu a pour chacun de
nous. 

Saisissons l’occasion qui nous est donnée de partir en
voyage, au pays de la Vérité, contraire aux appa-
rences ; de la Foi, opposée à la peur ; de la Relation
restaurée, inverse de l’isolement et de la souffrance.

Ce voyage, « Carême 2021 » à bord du navire AMJ est
plein de promesses et de haltes, comme des excursions,
proposées :

- Temps de prière à l’oratoire sur la pause méridienne
les mardi et jeudi (voir article de Joseph et Sabine Sale-
than) ; à la messe, le vendredi à 12h20 à la chapelle saint
Joseph du collège, sur le chemin de croix vendredi saint,
2 avril.

- Temps de partage avec la possibilité de choisir un bol
de riz plutôt qu’un repas complet, tous les vendredis midi
au petit self, ou de participer au « pomme baguette »,
repas frugal partagé le vendredi saint, 2 avril 2021.

- Temps de rencontre, de réconciliation, vendredi 12
mars avec la présence de nombreux prêtres de nos pa-
roisses disponibles pour accueillir les jeunes en confes-
sion.

- Temps de confirmation (enfin !) le dimanche 14 mars
à 14h30, à la cathédrale où 34 jeunes recevront les fruits
du Saint Esprit en plénitude par Monseigneur Jacques
Benoit-Gonnin ; jeunes qui se préparent depuis 18 mois. 

- Temps d’écoute et de partage avec la dernière mira-
culée de Lourdes, sœur Bernadette Moriau, le dimanche
20 mars 2021 à 14h30 pour les parents des enfants qui
se préparent à la profession de foi.

- Temps connectés avec la proposition AMEN-TOI pour
les aînés du collège, 4ème et 3ème, les mercredis soir, par
zoom de 20h à 21h http://parcoursamentoi.fr 

« Choisir la vie c’est accueillir l’amour de Dieu qui fait
de nous des personnes aimables laissant de côté des
urgences « pour prêter attention, pour offrir un sourire,
pour dire une parole qui stimule »  Pape François in Fra-
telli-Tutti 224.

Alors bienvenue à bord de « Carême 2021 » et bon
voyage !

Bénédicte Logeais
Adjointe en pastorale

« Notre joie est grande d’arriver à l’oratoire
pour la prière (chapelet récité pendant l’Ado-
ration avec les jeunes d’Anne-Marie Javou-
hey, les mardis et jeudis, de 12h30 à 13h) et
de voir tous ces jeunes si nombreux, arrivés
en avance, installés tous ensemble en chan-
tant l’«Ave Maria» de Lourdes. Quelle sollici-
tude et assiduité de leur part à confier leurs
familles, leurs proches malades, le destin du
monde, leurs professeurs respectifs et leurs
camarades dans la prière ! Leur foi est tou-
chante et édifiante ! Nous repartons toujours
émus, dans l’espérance et en grande
paix ! Merci !!! »

Sabine et Joseph SALETHAN

Un immense merci à l’équipe pastorale ma-
nagée par Bénédicte LOGEAIS pour toutes
ces propositions pastorales.

Un grand merci aussi à Sabine et Joseph
SALETHAN qui honorent avec beaucoup
d’élèves l’oratoire deux fois par semaine pour
la récitation du chapelet.

Je suis heureux et fier de cette vie pasto-
rale.

Claude SMESSAERT
Chef d’établissement
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Dieu, notre Père, Tu as suscité dans l’Église ta servante, 
la bienheureuse Anne-Marie Javouhey, 
pour témoigner de ton amour auprès des plus pauvres. 
Poussée par l’Esprit, cherchant toujours à discerner et accomplir
ta Volonté, 
elle a incarné, au milieu des malheurs de son temps, ta
miséricorde infinie qui se penche sur toutes les blessures. 
Pour que sa sainteté soit aujourd’hui reconnue, 
accorde à tous de vivre avec la même ardeur missionnaire 
puisée au Coeur de ton Fils. 
Par son intercession, 
accueille aussi la prière que nous t’adressons pour nos
établissements, pour les jeunes que nous accueillons et pour les
adultes qui y travaillent au quotidien. 
Père, avec Anne-Marie, nous te rendons grâce car Ton amour est
de toujours à toujours. 

Amen.

La vérité, la droiture triompheront toujours du mensonge. Cher-
chons Dieu de tout notre coeur dans la paix et la simplicité, soyez
sûrs qu’il ne nous abandonnera jamais. » 

Anne-Marie JAVOUHEY, 26 juin 1825 

Prière pour la Canonisation d’Anne-Marie Javouhey
Béatifiée en 1950

Grande joie chez les élèves de 5ème cette semaine  : la
somme totale récoltée par les quêteurs d’AMJ pour aider
l’Ordre de Malte à éradiquer la lèpre, a été substantielle.
Les records ont une fois encore été battus puisque cette
année le montant total s’élève à 2157,56€. Un immense
merci aux 61 jeunes pour leur dynamisme et leur joie ; ils
ont su faire preuve de générosité et d’attention aux plus dé-
munis, bravo !

Claire MARCHAL
Animatrice pastorale
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Le spectacle
de Noël
« Donne-moi ta vie »

Nous avons participé au spectacle de Noël
intitulé «Donne-moi ta vie» avec le groupe de catéchisme
de la classe de 5ème1. Ce spectacle raconte la vie d'une
jeune fille, Candide, qui, au moment des fêtes de Noël,
est stressée car pour elle la course aux cadeaux est un
vrai défi. Dans un rêve étrange, Candide doit faire face
à plusieurs personnages qui veulent tous sa vie : la Re-
nommée, la Richesse, le Plaisir, la Connaissance et les
Bonnes-Œuvres. Grâce à l'aide de sa grand-mère et de
Gabrielle, une amie, Candide arrivera à trouver la paix
et le chemin de Dieu.

Le père Pierre Le, Mme de Bailliencourt et Mme Lo-
geais nous ont accompagnés tout au long des répétitions
qui avaient lieu le vendredi. Après plusieurs semaines de
travail, nous avons réussi à sortir quelque chose de
concret. Il y avait 8 personnages et pour chaque person-
nage, il y avait une personne qui parlait et une qui mimait.
C'était difficile mais original et drôle.

Le jour J, nous ne nous attendions pas du tout à ce que
nous avons vu en arrivant dans le gymnase : il y avait
une scène, des coulisses, de la fumée, des effets spé-
ciaux…Nous avons enchaîné les quatre représentations
devant les classes de 4ème, c’était génial !

Merci au père Pierre Lé, à Madame de Bailliencourt et
à Madame Logeais ! Nous avons trouvé cette expérience
enrichissante, elle nous a tous appris beaucoup de
choses. On s’est beaucoup amusé et cela restera inou-
bliable ! 

Le groupe de catéchisme de la 5ème1
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Merci également aux parents, compréhensifs au mo-
ment où nous devons traiter certains problèmes de dis-
cipline dus au fait que de nombreux jeunes sont
nettement plus à fleur de peau que d'habitude, c'est
une réalité. Partenaires également quand il s'agit du
strict suivi du protocole sanitaire demandé par l’ARS
lorsque leur enfant présente des symptômes de la
Covid19. 

Merci, enfin, à Carole PICAN, infirmière, pour son for-
midable travail en lien avec les jeunes, les familles et
la vie scolaire, certaines journées ressemblent presque
à un marathon !

Ensemble, nous resterons soudés et arrivera le jour
où nous retrouverons notre vie « d'avant » !

Pour la vie scolaire,
Bruno Fernandez, cadre d'éducation.

Je m’associe bien évidemment et volontiers aux re-
merciements des élèves et des parents adressés par
Monsieur FERNANDEZ. Je remercie aussi l’ensemble
des personnels et les professeurs pour leur investisse-
ment et leur disponibilité en cette période très particu-
lière. Je leur exprime au nom du collège ma sincère
reconnaissance.

Claude SMESSAERT,
chef d’établissement

LE MOT DE LA VIE SCOLAIRE

Voilà un an que la vie du collège a été bouleversée
par l'émergence du virus Covid19. Souvenons-nous, le
département de l'Oise, l'un des deux premiers foyers
nationaux, cela a commencé par le confinement de plu-
sieurs villes avant de rapidement toutes et tous nous
retrouver coincés à domicile durant de nombreuses se-
maines. Puis, la reprise en juin, avec les drastiques rè-
gles sanitaires qui ont fait que nous n'avons pas pu
revoir tous les élèves, les 3èmes notamment.

Depuis la rentrée de septembre, la communauté édu-
cative s'astreint au respect desdites règles, pour le bien
de tous. La rédaction de cet article est l'occasion de
vous adresser un immense merci, cher(e)s élèves,
pour tous les efforts que vous réalisez au quotidien,
nous sommes fiers de vous  ! Comme il est contrai-
gnant de garder encore et toujours correctement le
masque sur son nez. De devoir mettre le gel hydroal-
coolique aux entrées le matin, en descendant au self
et à de nombreux autres moments de la journée. De
ne plus pouvoir déjeuner avec les camarades d'autres
classes à la cantine. D'avoir parfois un peu froid du fait
de l'aération des salles, de la fermeture des ludo-
thèques et des salles de classe le midi où il faisait bon
se réchauffer en jouant ou simplement discutant avec
ses amis. Heureusement, le protocole sanitaire permet,
mais par niveau uniquement, de continuer à jouer au
ping-pong, au basket-ball, au football, le collège étant
devenu pour la grande majorité d’entre vous le seul en-
droit où vous pouvez encore pratiquer une activité spor-
tive. Eh oui, il faut pouvoir continuer à vous dépenser,
nous constatons au quotidien à quel point vous en avez
besoin !
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Collecte de jouets
Les élèves de la classe de 6ème1 souhaitaient, dans le cadre des
projets de la classe, organiser une collecte de jouets pour Noël.
Nous avons cherché quel organisme ou association pourrait en faire
bénéficier des enfants. Le choix s’est alors porté sur le Foyer de
l’enfance Paul Rougé, à Senlis. Un foyer dont la mission est d’accueillir
des enfants de 3 à 17 ans. Enfants ou adolescents en difficulté ou en
danger, confiés par leurs familles ou par mesures judiciaires.
La collecte s’est déroulée du 4 au 16 décembre 2020. Il fallait apporter
des jouets et/ou livres en parfait état. 
Les élèves d’Anne-Marie JAVOUHEY ont fait preuve d’une grande
générosité.
Ainsi, une grosse partie des jouets a pu être distribuée pour Noël et le
reste conservé pour d’autres occasions.
Monsieur Planchon, directeur du foyer, nous a fait part de la joie des
enfants et remercie le collège pour ses dons.

Alors, un grand merci à vous tous.

La classe des 6ème1 et Mme Lefebvre, professeure principale

Vente de

Sweat shirts

à l'accueil

au prix de 28€
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DES NOUVELLES DU CDI

Horaires d’ouverture du CDI :

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :
8h35 - 16h30 
Mercredi : 8h35 - 12h15 
Le midi : (selon l’ordre de
passage au self)
1er groupe : de 12h20 à 13h00
2e groupe : de 13h à 13h40 
Mardi et Jeudi :
16h45 - 17h30 pour les élèves
inscrits à l’étude du soir

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le CDI sur le site
du collège
(ACTUALITES, CDI). Pour accéder au portail documentaire du CDI, Esidoc :
https://0601150z.esidoc.fr/

De janvier à juin, la médiathèque de Senlis, propose aux
collégiens et lycéens de participer au 1er Prix BD Ado. Il
s’agit pour les participants de voter pour élire la meilleure
Bande Dessinée parmi 6 albums sélectionnés par les bi-
bliothécaires. Les albums sont mis à disposition à la mé-
diathèque et dans les CDI des établissements scolaires.
Les élèves souhaitant rejoindre le groupe des inscrits
doivent se faire connaître au CDI. 
Pour en savoir plus sur la sélection, rendez-vous sur le
portail documentaire : 
https://0601150z.esidoc.fr/site/decouvrez-la-selection-
2021-2

La date officielle, du 13 au 29 mars marque le lancement
du concours de poésie du collège.
Les élèves souhaitant y participer pourront proposer leur
texte aux documentalistes : pas plus de 20 lignes mais
le thème est libre.
Nous vous proposons de découvrir ci-dessous quelques
poèmes écrits par nos élèves pendant le confinement de
mars 2020.

l Leçon de vie

Dans notre beau pays, notre vie est rythmée.
Un bon mode de vie, des conditions rêvées.
Nous disposons de tout, nous sommes très gâtés.
Sans même y penser, nous voilà menacés.

Un dangereux microbe, arrivé de l’Asie.
Volant et invisible, abat dans nos contrées.
Des êtres innocents, sans grande modestie.
Continue ses méfaits, en toute dignité.

Rébellion nous sommes, rébellion nous ferons.
Combattre l’ennemi, avec férocité.
A rester confinés, nous nous l’imposerons.
Pour gagner en beauté, sans aucune pitié.

Mais nous sommes chanceux, notre monde est bon.
Sur la toile tissée, nous restons connectés.
Leçons nous étudions, devoirs nous faisons.
Pour rester à niveau, il nous faut travailler.

Combat pacifique, victoire nous obtiendrons.
Notre confinement, aussi dur soit-il
Assurera l’exploit, nous nous y préparons.
Reprendre notre vie, aguerris et fragiles.

Lucie PACE

Prix BD
Ado 2021

Printemps 
des poètes
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l On t’aura virus !

Tu es arrivé avec un discret rictus,
Mais intrusif comme un prospectus
Avec déjà beaucoup d'astuces...
Tu es douloureux comme un cactus,
Fort comme l'odeur de l'eucalyptus,
Et tu nous fais perdre notre tonus...
Prends garde, on fera tous blocus !
Nous Européens, mais aussi Américains et Russes,
Aucun consensus,
Pas de laïus,
On part en guerre mordicus !
Notre humanité, c'est notre bonus,
Et bientôt pour toi sera l'heure du terminus...

Joshua Desprez 

Elle se déroule du 22 au 26 mars prochain. A cette occa-
sion, le CDI proposera aux élèves un kiosque à journaux
inhabituel pour permettre aux élèves de découvrir d’au-
tres titres de presse écrite. Des activités pédagogiques
seront organisées au CDI.  

Passionné par le dessin, Marin a participé au concours
de la BD scolaire, à l’édition 2020, du festival internatio-
nal de la BD d’Angoulême. Un sacré challenge !

Semaine de la presse
et des médias dans l’école

Mme Florence Giraudet
Professeure Documentaliste

Quand nos élèves
ont du talent !
Pour ceux et celles qui habitent Senlis, vous avez peut-
être lu cet article dans « Senlis ensemble », sur un jeune
dessinateur senlisien.
Vous avez sûrement croisé, pour certains, ce dessinateur
de talent, car il était en classe de 3ème l’année dernière
au collège Anne-Marie JAVOUHEY.
Marin GRISON, fait partie de ces personnes qui ont plus
que du talent : un don.

Mais Marin a été primé : il a reçu le prix « du Petit Fauve
de Bronze », dans la catégorie des 13/14 ans.
C’est le collège qui a reçu la bonne nouvelle et le prix de
Marin. Il a alors été décidé, d’organiser une remise de
prix surprise. Cette dernière a eu lieu le vendredi 11 
décembre en fin d’après-midi, en présence de 
M SMESSAERT, Mme BESSONIES, Mme DEVELTER,
Mme GIRAUDET, Mme LEFEBVRE ainsi que d’autres
personnes souhaitant féliciter Marin.

Marin a ainsi eu la surprise de découvrir son prix, mais
aussi de rencontrer un responsable du service commu-
nication de la ville de Senlis et un responsable de la mé-
diathèque, tous deux sollicités et très intéressés pour le
rencontrer.
Un grand bravo encore à Marin !

Stéphanie LEFEBVRE.
Professeure d’arts plastiques
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Dans la crypte de la chapelle du Collège, le petit Musée Anne-Marie JAVOUHEY attend votre visite. Il a été créé en
2004 par Sœur Marcelle JATOP, inauguré le 1er octobre 2005. 

Vous y trouverez : 
l Le caveau d’Anne-Marie JAVOUHEY, Fondatrice de la Congrégation des Sœurs de St Joseph de Cluny, caveau
entouré de tableaux de la Fondatrice, de ses 3 sœurs JAVOUHEY et des Mères Générales qui lui ont succédé à la
tête de la Congrégation.

l Une remarquable maquette de l’Institution, magnifique réalisation de M. LAFOUGE, d’après cette gravure de
l’époque (aux environs de 1905.. ?), étant alors le seul document à sa disposition !

Petit Musée
Anne-Marie Javouhey de Senlis.

Vous pourrez admirer la finesse de ce travail et la fidélité au document.
l Dans quelques vitrines sont exposés de nombreux objets rapportés par les Sœurs lors de leurs séjours dans les
différentes Communautés St Joseph de Cluny de nombreux pays du monde.
Bonne visite !

Madame CHARDONNET
Professeur de mathématiques honoraire du collège

de 1978 à 2008
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La chapelle du collège



Tous les mardis : 8h45 - 10h15 : Conseil de direction présidé par le chef d’établissement.
Mardi 8h15 : Prière des adultes à l’oratoire. Mardi et jeudi 12h30 - 13h25 : Temps de prière à l’oratoire.
Vendredi 12h25 : Messe à la chapelle du collège.
Messe de la communauté éducative à 18h00 à la cathédrale de Senlis certains dimanches.

MARS - AVRIL - MAI - JUIN

12

AVRIL
Jeudi 1er
Jeudi Saint
Vendredi 2
12h25 Vendredi Saint - Chemin de croix –
Pomme/baguette
13h05 Chemin de croix – Pomme/baguette
14h40 Lecture de la passion dans toutes
les classes
Lundi 5 (Lundi de Pâques)
Pas de cours
Mardi 6
12h30 Préparation au Baptême
Jeudi 8
12h30 Préparation à la première commu-
nion
16h45 Conseil pédagogique
Mardi 13
8h45 Messe du niveau 5ème à la cathédrale
de Senlis
Samedi 17
Matinée d’accueil des futurs élèves de 6ème

Lundi 19
12h30 Préparation au Baptême
Mercredi 21
Journée de réunion des directeurs du
diocèse à Beauvais
Jeudi 22
12h30 Préparation à la première commu-
nion
Vendredi 23
Matinée : Sortie des élèves de 5ème6 en
forêt d’Halatte
Samedi 24
10h00 Conseil d’administration de l’APEL
Mardi 27
16h30 Vacances pour les élèves de
6ème/5ème/4ème

Mercredi 28 avril
Matinée : Oraux du brevet pour les élèves
de 3ème

Pas de cours pour les autres niveaux 

Vacances de printemps
Attention ! changement par rapport

au calendrier officiel
Du mardi 27 avril à 16h30

pour les élèves de 6ème, 5ème, 4ème

Du mercredi 28 avril à 12h30
pour les élèves de 3ème

Au lundi 17 mai 2021 à 8h30
Le collège sera fermé

du lundi 10 au vendredi 14 mai

MARS
Lundi 8
8h30 Rentrée des vacances d’hiver
12h30 Préparation au Baptême
Mardi 9
12h30-13h00 Halte spirituelle pour les
confirmés du 14 mars 2021
16h40 Début des conseils de classe de
4ème (voir planning sur le site)
Mercredi 10
Matinée de Certification en allemand
Jeudi 11
9h30-12h00
Commission de l’emploi à Amiens
Vendredi 12
Journée de réconciliation à la chapelle
du collège
Dimanche 14
14h30 Confirmation des élèves de 5ème,
4ème, 3ème et seconde à la cathédrale
(Report 2019-2020)
Lundi 15
16h40 Début des conseils de classe 6ème

Mardi 16
Matinée de Certification en allemand
13h00 Comité social et économique 
Intervention de la gendarmerie pour le
niveau 3ème (Addictions)
Mercredi 17
Après-midi : Examen de Cambridge
PET blanc
Jeudi 18
12h30 Préparation à la première commu-
nion
Samedi 20
14h30 Temps fort à la profession de foi 
Témoignage de Sr B. Moriau, dernière
miraculée de Lourdes
16h30 Messe à la cathédrale : remise de
la croix aux enfants de profession de foi
Lundi 22
11h30 Réunion des directeurs Sud Oise
(en visio)
12h30 Préparation au Baptême
Mardi 23
Intervention de la gendarmerie pour le
niveau 5ème

Mercredi 24
Examen de Cambridge - KET blanc
Vendredi 26
Réunion des directeurs de Saint Joseph
Cluny France en présentielle sur 5 sites en
France

MAI
Lundi 17
8h30 Reprise des cours
18h00 réunion du niveau 3ème pour
l’entrée en lycée public
Mardi 18
8h45-16h30 Retraite de profession de foi
à Ourscamp
20h Soirée pour les parents :
Témoignage de Laurent GAY
« La résurrection d’un toxico »
Mercredi 19
8h45-16h30 Retraite de profession de foi
à Senlis
Mercredi 19 et jeudi 20
Brevet blanc
Jeudi 20 et vendredi 21
Retraite baptême et 1ère communion
à Andecy (Communauté du Verbe de Vie)
Jeudi 20
9h30 Réunion des directeurs de Picardie
pour l’emploi
Samedi 22
9h30 Messe de baptême, 1ère communion
et profession de foi pour les élèves
de 5ème1, 5ème2, 5ème3 et 5ème4
11h30 Messe de baptême,
1ère communion et profession de foi pour
les élèves de 5ème5, 5ème6, 5ème7, 5ème8
et 4ème

Dimanche 23
11h00 Messe avec baptêmes
à la cathédrale – Elèves de 6ème

Jeudi 27
12h30 Réunion des « nouveaux »
premiers communiants
14h30 Commission de l’emploi
Lundi 31 mai et mardi 1er juin
Congrès annuel du SNCEEL à Marseille

JUIN
Vendredi 4 et samedi 5
Retraite de confirmation des élèves
de 3ème à Andecy Verbe de Vie
Dimanche 6
11h00 Sacrement de confirmation
à la cathédrale
Lundi 7
16h30 Début des conseils de classe 
Jeudi 10
19h00 Soirée des talents niveau 3ème

Tous les vendredis : bol de riz pour les
volontaires


