Le 30 janvier 2019

MESSE DE LA SAINT JOSEPH, TEMPS DU Carême
Chers parents,
Nous quittons le temps de Noël pour aborder un autre temps liturgique important dans la vie des
chrétiens : le Carême.
Durant ce temps, nous fêterons, le mardi 19 mars, la saint Joseph, saint patron de notre Institution
qui rassemblera toute notre communauté de la maternelle à la terminale, pour un temps festif. Ce
rassemblement sera précédé pour ceux qui le souhaitent d’une messe à 8 h 15 à l’église st Claude (coupon
d’inscription ci-joint à remplir)
Le temps de carême sera jalonné de multiples propositions qui permettront à chacun de trouver son
chemin de Carême, chemin qui nous conduit à la fête de Pâques pour célébrer la résurrection du Christ.
Un bol de riz proposé à tous le vendredi 22 mars permettra de parrainer une association
(inscription coupon ci-joint)
Le carême est une promesse que chacun peut entendre, comprendre, quel que soit son chemin de foi,
son chemin de vie, c’est une invitation à vivre 3 points d’attention :
La Vie intérieure, prière pour les chrétiens,
Le Partage, appelé aumône dans les évangiles,
Le Jeûne, aux multiples formes permet de se consacrer à l’essentiel, à Dieu pour les chrétiens
Pour que chacun, puisse renaitre à une vie nouvelle dans la confiance et l’espérance.
Naître à une vie nouvelle !
Le Carême ! le temps est au départ. Comme des pèlerins, il nous faut partir, prendre la route vers un
ailleurs. Si nous choisissons de partir, c’est que nous savons combien il nous faut sans cesse quitter des
vieilles terres pour franchir le seuil de terres nouvelles. Il nous faut quitter les vieilles habitudes qui nous
sclérosent et abandonner les lassitudes qui nous usent pour choisir délibérément de naître à une vie nouvelle.
Le carême est un temps de conversion, un temps pour accorder nos vies au désir de Dieu.
Quarante jours de marche ne seront pas de trop pour naître à la vie nouvelle dans la nuit de Pâques.
Jour après jour il nous faudra reprendre le départ, poursuivre la marche. La parole de Dieu sera notre
meilleur guide, notre carte de route. Au long de ce Carême qui commence, nous souhaitons pour chacun
d’entre vous que la Parole de Dieu se fasse rendez-vous quotidien, qu’elle nourrice votre foi et grandisse
votre amitié avec le Christ.
Père B. Gschwind

Cette année, la semaine Sainte et la fête de Pâques se dérouleront pendant les vacances de printemps.
Nous mettrons donc l’accent sur le sens du Carême pour permettre à nos élèves de vivre pleinement la
semaine Sainte et la fête de Pâques en famille.
Nous vous adressons ci-joint l’agenda des propositions et évènements pour le temps du carême à l’Institution
et un coupon réponse à remettre aux surveillantes de niveau pour les inscriptions au bol de riz (jeûne et
partage) et à la messe (prier et célébrer).
Nous vous redisons notre joie et notre espérance d’accompagner au quotidien vos enfants.
Le conseil de direction et l’équipe pastorale.

Pour préparer ce temps du Carême, nous proposons à tous les élèves qui le souhaitent, un temps de rencontre
avec un prêtre, en vue de recevoir le sacrement de la réconciliation :
Jeudi 14 février

8h -12h

chapelle de l’Institution

Sacrement réconciliation

AGENDA pour la période du Carême
Prier
Tous les matins
Tous les lundis
Tous les vendredis

10h
8h10
7h40

Célébrer, nourrir sa foi
Mercredi 6 mars
matin
Jeudi 7 mars
17h
Vendredi 8 mars
Samedi 9 mars
Prier
Vendredi 15 mars
Samedi 16 mars

chapelle de l’Institution

Temps de prière
Temps de prière au primaire
Temps de prière des lycéens

chapelle de l’Institution

12h15
13h
18h30

Rassemblement entrée carême niveau 5ème chapelle de l’Institution
Célébration d’entrée en carême
Écoles St Claude, St Joseph, paroisse,
église St Claude
Messe avec étapes de baptême
chapelle de l’Institution
Conférence de Mgr Gobilliard pour les terminales salle polyvalente
Messe paroissiale et étapes de baptême
église St Claude

12h
10h
16h

Temps de prière
chapelle institution
Départ en retraite à Paray le Monial pour les 4èmes inscrits
Retour de Paray le Monial

Fêter

Mardi 19 mars

La Saint Joseph

8 h 15 messe de la st Joseph
9 h 30 rassemblement de la st Joseph,
de la maternelle à la terminale,
Partager
Mercredi 20 mars

église st Claude
cour du primaire

Repas inversé, les professeurs cuisinent et servent le personnel de l’Institution

Jeûne et Partage

Vendredi 22 mars

Bol de riz

Prière
Vendredi 22 mars

12h15

Temps de prière

Prière
Jeudi 28 mars
Vendredi 29 mars

13h
17h

Départ en retraite à l’abbaye de TAMIE pour les 3èmes inscrits
Retour TAMIE

12h15
8h – 17h

Temps de prière
chapelle de l’Institution
Retraite de profession de foi au Châtelard pour les élèves en démarche

Célébrer
Samedi 6 avril

10h30

Messe de profession de foi

église St Claude

Prier
Vendredi 12 avril

12h15

Temps de prière

chapelle de l’Institution

Prier
Vendredi 5 avril

chapelle de l’Institution

Et dans nos familles, vivre la semaine Sainte et fêter la résurrection du Christ. Bon chemin de Carême
à chacun.

Coupon réponse à remettre à la surveillante de niveau,
Au plus tard le lundi 11 février 2019
Nom : ................................................. Prénom :.....................................
Classe :..............

N° d’ordre dans le carnet :

Messe de la saint Joseph le mardi 19 mars

……….

église St Claude

Pour les collégiens :
 participera à la messe de la Saint Joseph à 8h15. Appel à 8 h 05 dans la cour.
Tous les élèves qui participent à la messe doivent aller comme chaque matin dans leur
rang.
 Se rendra en étude à 8 h 05
 Rentrera à 9 h à l’Institution

Pour les lycéens :
 Participera à la messe de la Saint Joseph à 8h15. Appel dans la cour par les

professeurs.
 Rentrera à 9h

BOL DE RIZ de Carême

le vendredi 22 mars 2019

 est demi-pensionnaire et choisit de prendre un bol de riz
 est demi-pensionnaire et souhaite prendre un repas normal.
 est externe et désire participer au bol de riz.
 est externe et rentre chez lui.
 participe financièrement mais ne prend pas de bol de riz.

Date et signature des parents :

