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POUR LE CARÊME : CAP SUR LA FRATERNITE.

e mercredi 1er mars 2017, mercredi des Cendres, marquera le début du Carême. Le Carême est le temps de préparation à la fête de Pâques, qui célèbre la résurrection du
Christ. A l’initiative de la commission pastorale de l’établissement, il sera proposé à chacun de nos sites et de nos cycles de vivre ce temps afin d’inviter nos jeunes à changer de
regard sur le monde qui nous entoure où l’indifférence et la souffrance sont malheureusement parfois bien présentes.
La souffrance revêt toutes les formes et révèle bien trop souvent une réelle pauvreté.
Notre communauté chrétienne est donc amenée à franchir le seuil qui la met en relation avec la société qui l’entoure, avec les pauvres et ceux qui sont loin…L’Eglise étant par nature missionnaire.
C’est le temps propice pour montrer notre intérêt envers l’autre par un signe, aussi petit soit-il,
mais concret, de participer à notre humanité commune.
Différentes messes marquant l’entrée en Carême seront proposées à nos jeunes.
Le mardi gras sera fêté dans l’objectif de vivre pleinement le mercredi des cendres : « Un mardi
gras pour un mercredi maigre ». Nous inviterons également nos élèves à éviter tout gaspillage, à
rencontrer différentes associations locales qui œuvrent pour les autres (ACIP-le Secours Catholique-les maraudes-Emmaüs-le jardin des vertueux –les associations soutenues par les pères
ANDRE MARIE et DULIN-les frères missionnaires de la charité –l’association Petits Princes ..).
Les classes seront, selon l’âge des enfants, invitées à monter des projets envers ces associations
et les parents qui le souhaitent pourront s’associer à cette démarche.
Le bénéfice du bol de riz, programmé le jour des vacances de PÂQUES sera partagé entre toutes les
associations qui seront venues rencontrer nos jeunes, vos enfants, adultes de demain.

« Chers frères et sœurs, je désire prier avec vous le Christ en ce Carême : "Fac cor nostrum
secundum cor tuum" : "Rends notre cœur semblable au tien" (Litanies du Sacré Cœur de Jésus). Alors nous aurons un cœur fort et miséricordieux, vigilant et généreux, qui ne se laisse
pas enfermer en lui-même et qui ne tombe pas dans le vertige de la mondialisation de
l’indifférence. » Pape FRANCOIS.
Christine VANDEWOESTYNE
Chef d’Etablissement du 1er degré

Armel ADRIANSEN
Chef d’Etablissement du 2nd degré
Et coordonnateur de l’ensemble scolaire
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Informations voyages aux USA
Madame, Monsieur,
Le départ approche, je me permets de rappeler aux familles qu’il est impératif d’avoir
l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs, signée par l’un des parents ainsi que
la photocopie de la pièce d’identité de ce dernier. Ce document est à remettre aux professeurs accompagnateurs.
Les élèves qui partent de Roye doivent impérativement fournir une lettre des parents nous
autorisant à prendre l’élève à Roye (péage) et à le déposer le 24 au même endroit.
L’élève devra avoir sur lui au moment de monter dans le car, son passeport ainsi que
l’ESTA.
Floride : départ le 14/02 à 3h45 portail Jules Ferry, celles et ceux qui partent de Roye,
rendez-vous à 4h20 au péage. Le retour aura lieu le 24 dans la matinée. Les accompagnatrices indiqueront aux élèves l’heure précise d’arrivée à Roye et à Saint Riquier.
Pour San Francisco, Los Angeles et Phoenix départ le 14/02 à 4h45 devant le portail Jules
Ferry. Celles et ceux qui partent de Roye, le rendez-vous est fixé à 5h20 au péage.
Le retour est prévu vers le 24 février vers 14 h.
Cordialement.
M. Alem
Trosly
Le 20 janvier 2017, vingt jeunes qui se préparent à la confirmation se sont rendus avec leurs animateurs à Trosly Breuil à
l'Arche de Jean Vanier pour rencontrer les handicapés. Suite
à cette sortie les jeunes ont fait part de leurs ressentis :
« Pour moi cette journée a été un temps de partage avec les
autres et j'ai aussi vu comment des gens qui ont des difficultés arrivent à s'intégrer dans la société avec l'aide des
autres ! »
« Cette journée a été l'occasion de se poser et de voir que
des personnes ayant un handicap vivent aussi bien que nous :
ils travaillent, font les magasins, les courses, ils aiment prendre l'apéro ... ». « Ceci m’a fait voir aussi que la société les
reconnait mais peut-être pas assez."
« J’ai beaucoup apprécié cette journée car je me suis rendu
compte que ces personnes sont vraiment très heureuses et
leur joie est très communicative... On pourrait se dire qu'à cause de leur handicap elles ne peuvent
pas l'être or elles le sont beaucoup plus que nous qui râlons souvent pour peu de choses ... »,
"C'est agréable de voir qu'il existe des communautés qui accueillent des personnes différentes".

Manon, Juliette et Ambre pour le groupe des confirmands
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Lettres pour les parents de l’enseignement catholique.
Enseignement Catholique
Aumônerie Enseignement Public
Pastorale des Jeunes

Amiens, le 8 janvier 2017

Aux parents des Jeunes de 5e,4e et 3e
Bonjour,
Tout d’abord, bonne et belle année à vous, à votre famille,
Les responsables de la Pastorale des Jeunes, de l’Enseignement Catholique et de
l’Aumônerie de l’Enseignement Public, ont la joie de vous présenter le projet « Connecté à
l’Essen’ciel » qui a pour but de rassembler les jeunes de 5 e, 4e, et 3e à Folleville (près
d’Ailly sur Noye, là où St Vincent de Paul a commencé sa mission), les jeudi 25, vendredi
26 et samedi 27 mai 2017.
Ce temps fort mêlera eucharistie, grands jeux, veillées, temps de prière et de réflexion en petits groupes et sera encadré par des prêtres, des chefs d’établissement, des
animateurs en pastorale, des catéchistes, des jeunes adultes engagés.
S’y inscrire revient à 30€ ; le transport restera à organiser par secteur paroissial ou secteur géographique.
Une réunion de parents sera programmée dans chaque Collège. Le Chef
d’Etablissement, ou l’animateur en Pastorale, ou le catéchiste de l’équipe de votre enfant
vous donnera les renseignements nécessaires en temps utile. Si ces 30€ d’inscription posent un souci, merci de lui en faire part.
Nous vous remercions de votre confiance, pour faire de ce rassemblement un bel
événement pour les jeunes, dont nous souhaitons qu’il soit dynamisant pour leur foi.
Avec notre amitié
Laurence BAYART, Responsable Aumônerie Enseignement public
e.mail : aepamiens.diocese@wanadoo.fr

Sabine MELIN, Adjointe en Pastorale, Enseignement Catholique
e.mail : smelin@ddec80.fr
Père Samuel LEYRONNAS, responsable Pastorale des Jeunes
e.mail : samuel.leyronnas@gmail.com
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Des correspondants marocains
Notre professeur d’anglais, Mme Andrieu, a une connaissance qui enseigne également cette matière aux lycée Lyautey et Collège-Lycée Léon l’Africain à Casablanca au
Maroc, notamment avec des collégiens de notre âge. Elles ont donc collaboré pour proposer
un échange scolaire et épistolaire à leurs élèves respectifs. L’échange a pu alors commencer : ce sont les élèves de Casablanca qui ont écrit leur première lettre le 25 novembre.
Nous l’avons lue à la rentrée 2017. Ainsi chacun de nous a découvert qui était son correspondant. Nous avons chacun rédigé une réponse à notre tour et nous attendons la suite.
Pendant cette année nous allons donc apprendre d’une autre manière grâce à ces lettres
que nous envoyons par la poste. Hormis le fait qu’elles nous permettent d’accroitre notre
vocabulaire en anglais, elles développent par ailleurs notre ouverture sur le monde !
Adeline Muchemblé – 6°E
SEJOUR D’AUSTRALIENS DE BRISBANE A SAINT RIQUIER
DU 27 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2017
Madame, Monsieur,
Les australiens qui nous ont accueilli en juillet 2016 seront parmi nous du 27 septembre au
4 octobre 2017. Des familles ont spontanément offert d’héberger ces jeunes dont les familles ont très bien accueilli nos élèves. Pourriez-vous m’indiquer par courrier si vous êtes
en mesure d’héberger un ou une élève pendant une semaine ? Par ailleurs ces australiens
sont prêts à accueillir nos élèves durant le mois de juillet.
Cordialement,

Retrouvez-nous sur Internet:
Www.saintriquier.com
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