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COURRIER DE NOËL
Année scolaire 2019/2020

1er dimanche de
l'Avent

2ème dimanche de
l'Avent

3ème dimanche de
l'Avent

Un jour viendra
Semblable aux
jours d'autrefois
Le jour de Dieu
viendra
Rien ni personne
n'y échappera

Voix de feu
Ta voix dans le
désert résonne
Tes mots détonnent
Proche est le
Royaume

Vois-tu ?

Semblable aux
jours d'autrefois
Le jour que Dieu
voudra
L'un sera pris
l'autre laissé
Semblable aux
jours d'autrefois
Le Jour où Dieu
viendra
Rien ne
l'annoncera
Semblable aux
jours d'autrefois
Le jour de Dieu
sera là
Il viendra

Ta voix dans le
désert proclame
Ta parole prend
visage
Proche est le salut
Ta voix dans le
désert martèle
Ta colère fustige
Proche est la
lumière
Ta voix dans le
désert baptise
Ta foi discerne
Proche est l'Esprit
Ta voix dans le
désert s'enflamme
Ton désir enrôle
Proche est ton feu

Seras-tu là ?
Amen

Amen

Dedans ses murs
L'espérance à bout
de souffle
Vois-tu celui qui
vient ?
Dedans ses murs
La foi en question
Qui est celui qui
vient ?
Dedans ses murs
La charité
emprisonnée
Où est celui qui
vient ?
Dedans ses murs
La joie libérée
Il est celui qui
vient
Dehors les murs
Le miracle annoncé
Il n'y a plus à
douter
Amen

4ème dimanche de
l'Avent

Noël
Dans la nuit

Parole accomplie
La vie s'annonce
C'est à Marie
Et c'est
l'Esprit
qui la couvrit
La vie s'annonce
C'est à Joseph
Et c'est l'ange
qui l'avertit
La vie s'annonce
Et elle n'est pas
de lui

La vie s'annonce
Et elle n'est pas
pour lui
La vie s'annonce
Et elle a besoin
de lui
La vie s'annonce
Et elle trouve en
lui l'abri
C'est avec Marie
et l'Esprit
Amen

Amour tu viens
Dans la nuit
Ta naissance
retentit
Ta lumière
jaillit
Amour tu viens
Dans nos cœurs
Créer l'espace
Pour vivre à ta
lueur
Amour tu viens
Dans nos mains
Déposer ta paix
Pour vaincre nos
peurs
Amour tu viens
Dans nos jours
Illuminer demain
Pour faire naître
ta joie
Amen

Mot du Chef d’Etablissement
Madame, Monsieur,
Depuis quelques jours, nous sommes rentrés dans cette période de l’Avent pendant

laquelle les chrétiens préparent Noël. L’Avent est l’attente de la venue de Jésus-Christ.
C’est une période de joie qui permet de se préparer à l’esprit de Noël. Profitons de ce
temps pour progresser dans l’attention à l’autre et le respect des uns et des autres, et
pour préparer le chemin du Seigneur :
« Le verbe préparer pour tout homme, et de surcroît le chrétien, fait écho aux termes :
Evénement, Attente, Espérance ! Quand on se prépare ou on prépare, cela dénote un
mouvement actif, présent ou à venir… Lors du deuxième dimanche de l’Avent,
l’Evangile nous parle de Jean, fils de Zacharie qui a crié dans le désert, invitant ses
contemporains à préparer le chemin du Seigneur. Certes jadis le peuple Israël traversait
une sombre période ! Dieu dans sa bonté a fait lever un prophète pour ranimer
l’Espérance. Aujourd’hui, notre Humanité a besoin de prophètes pour rassurer et
redonner confiance, face à tous les fléaux dans nos sociétés. Croyants ou non, préparons
le chemin de la miséricorde du Seigneur, afin de recevoir le Salut que Jésus nous apporte
par sa naissance (de Père Jean-Michel Tchitembo) ».
Au nom de l’équipe éducative, je vous souhaite de bonnes vacances reposantes en
famille et un très joyeux Noël.

Pour l’équipe éducative.
Blandine Deboosère, Directrice.

Célébration du Pardon

Niveau 6ème

Les jeunes 6ème, du collège Notre Dame, engagés sur le chemin de la profession de foi se sont
rencontrés avec d'autres jeunes pour vivre une préparation au sacrement de réconciliation
à l'église St Géry.

Le temps de l'Avent est un
temps de préparation pour
accueillir Jésus dans son
cœur !
recevoir le Pardon, c'est
laisser à Jésus une grande
place dans notre cœur !

Différents ateliers sont proposés :
Ecoute de la Parole,
Prière d'Action de Grâce, Lumière
de

Marie,

Diaporama

sur

le

Pardon et rencontre avec un
prêtre.

Rallye Citoyen

Niveau 3ème

Comme les années précédentes, une classe du niveau 3ème a participé à un rallye citoyen
le jeudi 17 octobre 2019, à Valenciennes.

Pour la 3ème année consécutive, l'équipe du collège a remporté le 1er prix !
Challenge sportif et réflexif, ce rallye a été l’occasion, pour
les élèves de 3ème Nungesser, de découvrir les différents
corps des armées, les enjeux et les implications de la défense
pour la France.
En fin de journée, et au terme de 15 épreuves parfois
difficiles qui ont permis de mettre en exergue les qualités
physiques, intellectuelles mais aussi la cohésion et l’esprit
d’équipe, nos élèves sont arrivés premiers devant tous les
autres établissements publics et privés du valenciennois et
de la Sambre !
Nous les félicitons chaleureusement pour leur implication et
leur détermination !

Nettoyons la Nature

Niveau 3ème

Le niveau 3eme s’est inscrit dans la
démarche d’éco-citoyenneté initiée l’an
dernier, et en partenariat avec la
municipalité de St-Saulve, en
participant à l’opération « Nettoyons
la nature » le samedi 19 octobre 2019.
Un grand nombre d’élèves a répondu
présent en ce premier jour des vacances
de la Toussaint pour nettoyer les
abords de notre collège.
Plusieurs centaines de kilos de déchets
en tout genre ont été collectés à cette
occasion et ramassés par les services
techniques de la mairie.
Un grand merci à eux pour leur
participation et leur enthousiasme !

Merci Marie !

Décembre 2019
Pour la fête de l‘Immaculée Conception, les jeunes
du collège étaient invités à venir offrir des prières
d'actions de grâce à la chapelle St Joseph.

Merci Marie ! Pour ma famille....Pour ma vie...
Merci Marie ! Pour ton Fils Jésus,
Tu nous guides sur le chemin de la vie,
de l'amour, de la lumière !
Ces prières seront déposées à l'Autel de Marie
lors de la messe de Noël du collège.

Les jeunes reçoivent une lumière
qu'ils pourront déposer à côté de la
fenêtre, ou de la crèche de leur
maison.
JE TE SALUE MARIE,...

Messe de Noël du collège Notre-Dame
Messe des Jeunes

Décembre 2019

Samedi 14 décembre, pour annoncer le troisième dimanche de
l’Avent, les jeunes ont été invités à participer au cheminement
de la messe. Ce fût un temps d’écoute et de partage de la Parole
de Dieu avec JOIE et SOURIRE ! Un temps d’Espérance !

ECOUTE
DE
LA
PAROLE

PRIERES
UNIVERSELLES

MERCI MARIE

Remise des Diplômes du Brevet

Session Juin 2019

Sur les 189 élèves reçus,163 ont été distingués par une mention.
42 mentions assez bien – 47 mentions bien
74 mentions très bien
30 élèves ont une moyenne supérieure à 18 et parmi eux 8
moyenne supérieure à 19.

Félicitations à tous !

Les majors de classes !

Beaucoup de souvenirs partagés avec une fin de soirée dansante

AGENDA
JANVIER 2020
MERCREDI 8
de 11h15 à 12h10 au self

Niveau 3ème : Présentation aux élèves de la 2nde GT
Distribution du R3 – Fin du 1er semestre
5ème Trisport : classe de neige

Lundi 13 au vendredi 17

Niveau 4ème en stage
Niveau 3ème : passage de l’attestation des gestes qui sauvent

Mardi 14

Conseils de classes 6èmes Turquoise, Béryl, Topaze

Mercredi 15

Conseils de classes 6èmes Rubis, Ambre, Onyx, Diamant, Emeraude

Jeudi 16

Conseils de classes 5èmes Terre, Vénus, Uranus

Samedi 18 à 18h30

Messe des Jeunes – Eglise St Martin – St Saulve

Lundi 20

Conseils de classes 5èmes Soleil, Neptune, Pluton

Mardi 21

Conseils de classes 5èmes Jupiter, Saturne, Mercure

Mercredi 22

5 conseils de classes 3ème

Jeudi 23

2 conseils de classes 3ème

Vendredi 24

Conseils de classes 4èmes De Beauvoir, Giono

Samedi 25

Niveaux 6/5 : Remise des bulletins

Lundi 27

Conseils de classes 4èmes Rimbaud, Duras, Prévert

Mardi 28

Conseils de classes 4èmes Flaubert, Hugo, Molière

FEVRIER 2020
Samedi 1

Niveaux 4/3 : remise des bulletins

Samedi 8 à 18h30

Messe des Jeunes – Eglise St Martin – St Saulve

Du vendredi 14 au soir au dimanche 1 mars au soir : Vacances de Février

