Mars - Avril 2020

Invitation à tous les parents et élèves du Collège
« Vivre le temps du Carême, Relever le défi de la solidarité...»
Le Carême au Collège, c’est vivre un temps de partage et de solidarité avec les plus
démunis. Cette année, outre l’action proposée dans l’établissement « Opération
Assiettes de Pâtes » qui aura lieu le Vendredi 10 Avril, nous tenons à renouveler
le partenariat avec Haïti, Madagascar et le C.C.F.D (Comité Catholique contre la
Faim) ainsi qu’avec le Cameroun, Djibouti et d’autres associations caritatives.
Pour collecter des fonds, nous avons besoin de vos enfants, pour la
fabrication de gâteaux, qui seront vendus à la sortie des messes ainsi que des
brochettes de bonbons, dans certains relais du Doyenné.

‘‘Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces
petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.’’
Matthieu 25, 40.

Vous trouverez ci-joint un planning des ventes dans les différents relais, les
gâteaux seront réalisés par les jeunes le vendredi soir dans le cadre de l’aumônerie.
Si votre enfant est intéressé pour la fabrication ou la vente, il doit retourner
le feuillet d’inscription ci-joint au ‘’local vie scolaire’’.
Propositions en lien avec le doyenné de St Gilles :
Le samedi 21 Mars à 20h30 à l’Espace Notre Dame de la Vie rue Gautté à St Gilles
Croix de Vie, une soirée de rencontre et de partage en musique avec le groupe
’’A Cœurs Ouverts’’, ouverts à tous…

Une Marche entre la Sauzaie et St Gilles avec les jeunes qui se préparent à la
profession de Foi et à la Confirmation vous est proposée pour vous et vos enfants, le samedi
4 Avril départ 14h30- 19h00, suivie à 19h00 par la messe festive des Rameaux, église St
Gilles.
Vous êtes tous invités à participer aux différentes célébrations de la semaine Sainte dans
vos paroisses (Dimanche des Rameaux, Jeudi Saint, Vendredi Saint, Veillée Pascale).
Pâques est la fête la plus importante pour les chrétiens. Bonne marche vers Pâques !
Temps de prière ouvert à tous les jeunes : le vendredi 10 Avril à 13h30 au collège en
salle audiovisuelle.
Comptant sur votre soutien, nous vous prions de croire en nos meilleurs sentiments.
L’animatrice en pastorale scolaire,
Pascale GATEAU

Le Directeur,
J-F BRETIN

« Vivre le temps du Carême,
Relever le défi de la solidarité...»
Nous avons besoin de toi, pour collecter des fonds et pour la fabrication de
gâteaux, qui seront vendus à la sortie des messes du canton ainsi que des
brochettes de bonbons. Tu trouveras le planning des ventes ci-contre et il sera
affiché à la vie scolaire.
Les gâteaux seront réalisés le vendredi soir dans le cadre de l’aumônerie.
Si tu es intéressé par la fabrication ou la vente des gâteaux, tu dois t’inscrire à
l’aide du coupon réponse ci-contre.
Nous te donnons rendez-vous les ‘’ vendredis’’ :
13 Mars, 20 Mars, 27 Mars et 3 Avril 2020
à partir de 17h15 au self du collège
pour la fabrication des gâteaux.
N’oublie pas d’apporter un saladier, un fouet ou une
cuillère en bois, les ingrédients seront fournis.
N’oublie pas, nous avons aussi besoin de toi pour
vendre les gâteaux à la sortie des différentes messes…
Merci d’avance …

Lieu

Date
Samedi 14 Mars
Samedi 14 Mars
Dimanche 15 Mars

Horaires des
messes
18h30
18h30
9h30

Sion sur l’Océan
La Chaize Giraud
Givrand

Responsable
Pascale Gateau
Josiane Guigné
Pascale Gateau

Notre Dame de Riez

Dimanche 22 Mars

9h30

Pascale Gateau

St Révérend

Dimanche 22 Mars

9h30

Josiane Guigné

Ste Croix
Coëx

Dimanche 22 Mars
Dimanche 22 Mars

11h00
11h00

Pascale Gateau
Josiane Guigné

L’Aiguillon S/Vie

Samedi 28Mars

18h00

Pascale Gateau

Le Fenouiller

Dimanche 29 Mars

9h30

Pascale Gateau

Brem s/Mer

Dimanche 29 Mars

9h30

Josiane Guigné

St Gilles

Dimanche 29 Mars

11h00

Pascale Gateau

Landevieille

Samedi 4 Avril

19h00

Josiane Guigné

St Gilles
(messe festive)
St Hilaire de Riez

Samedi 4 Avril

19h00

Pascale Gateau

Dimanche 5 Avril

11h00

Pascale Gateau

Brétignolles S/Mer

Dimanche 5 Avril

11h00

Josiane Guigné

-------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à retourner à la vie scolaire.
Solidarité avec Haïti, soutient à l’école Dominique SAVIO à Montorganisé.
Solidarité avec Madagascar
Solidarité avec le Cameroun
Solidarité avec Djibouti.
Solidarité avec le CCFD.
Solidarité avec l’association ‘’Pour un Sourire d’Enfant’’ au Cambodge et
d’autres associations caritatives ,..

Monsieur ou Madame ---------------------------------------------------------------------------Parents de ------------------------------------------------------------------ en classe de ----autorise (nt) leur enfant à participer à l’atelier ‘’pâtisserie’’ dans le cadre de la
solidarité dans ce temps de Carême, le vendredi :

13 Mars, 20 Mars, 27 Mars et 3 Avril.

Rendez- vous à partir de 17h15 au self. (Entourer la ou les dates qui conviennent).

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !!!!
Nous avons besoin de toi pour vendre les gâteaux, regardes le tableau ci-dessus
pour connaître les lieux et les horaires des messes.
 autorise(nt) leur enfant à participer à la vente des gâteaux à
…………………………………………………….………….………………………………………………
(Préciser l’endroit et l’heure).

