Noël autrement...

Collecte de Noël (Alimentation, produits d’hygiène et de beauté) dans

les écoles, au collège et au lycée pendant le temps de l’Avent, en partenariat avec les
associations locales et la paroisse. Remise aux associations le Jeudi 21 décembre

Table ouverte organisée par l’Institut Fénelon

Le dimanche 21 Janvier au Lycée
Venez seul ou accompagné des personnes isolées que vous connaissez pour un
déjeuner différent.

Repas de Noël pour les élèves sur tous les sites le Jeudi 21 décembre

ÉCOLE

COLLEGE

LYCÉE

Marchés
de Noël

...Pour rencontrer
et aimer

Animations du
B.D.E.

MARDI 19 DÉCEMBRE
(après-midi)
> à Jeanne d’Arc

JEUDI 21 DÉCEMBRE
à partir de 16h00
> Goûter chaud offert
& Animations diverses

MARDI 12 DÉCEMBRE
de 11h30 à 13h30
> Karaoké, basket, musique,
photo avec le Père Noël,
course aux chocolats...
(et d’autres surprises...)

JEUDI 21 DÉCEMBRE
(après-midi)
> à Sainte Marthe

Pour tous les élèves
et leur famille SUR RÉSERVATION

Célébrons le jour de fête
où venant du grand jour de l’éternité,
un grand jour éternel s’introduit
dans notre jour temporel et si bref
Saint Augustin

Institut Fénelon

7 avenue Yves Emmanuel Baudoin - 06130 GRASSE

Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné !
Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé :
Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais,
Prince-de-la-Paix ».

(Isaïe 9,5)

Madame, Monsieur,
Le temps de l’Avent est le temps qui nous prépare à accueillir Jésus, Dieu qui vient à la rencontre
des hommes. La fête de Noël se veut être le signe de l’Espérance en une humanité fraternelle.
Chacun, dans nos diversités respectives et respectables, nous aurons l’envie de montrer que
Noël est bien le signe de la rencontre des hommes autour de notre Dieu.
Chacun de nous aura à cœur de chanter la lumière de Noël qui illustre notre
Espérance en un monde plus juste, plus fraternel que nous léguerons aux
générations montantes.
Pendant ce temps de l’Avent, poursuivons notre action de solidarité en faveur des
partenaires que nous soutenons (collecte et marchés de Noël)

A chacun d’entre vous, Jeunes et Adultes, nous souhaitons
un Noël 2017 rempli de Lumière et d’Espérance.

Didier
Arnaud

Hervé
de Crozals

Véronique
Guillebert

Chef d’Etablissement
Coordinateur

Chef d’Etablissement
des Ecoles

Adjointe
en Pastorale

Célébrations
MARDI 19 DÉCEMBRE
Ecole Jeanne d’Arc (à la chapelle) : 10h30
Ecole Ste Marthe (à la chapelle) : 08h30 - CP
09h00 - maternelles A et B
09h30 - maternelles C et D
13h30 - CM1
14h15 - CE2
15h20 - CE1

Messes

VENDREDI 8 DÉCEMBRE à 9h00 à la Cathédrale (Collège, Lycée)
TOUS LES MARDIS à 12h45 à la chapelle Sainte Marthe (Ecole)
MARDI 5 DÉCEMBRE à 7h30 à la chapelle du lycée

Temps de prières pour tous (10 minutes)
LES LUNDIS à 7h45 : Collège
LES MARDIS à 7h45 : Lycée
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C’est l’avent
Allume une braise dans ton cœur,

c’est l’avent

Tu verras l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux,

c’est l’avent

Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains,

c’est l’avent

Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est au bout de tes doigts.
Allume une étoile dans le ciel,

c’est l’avent

