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... C’est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David : il appartenait,                          

en effet, à la famille de David. Il s’y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant.  Luc 2.1-7 

 

LETTRE DE L’AVENT 

DECEMBRE….. une entrée dans l’AVENT, un chemin vers NOËL 
 
Chers parents,  
 
Vendredi 1er décembre, sera pour nous une journée particulière. 
 
Elle est, au niveau de l'Enseignement Catholique, une journée de “pause”, où toute la communauté éducative                
regarde et vit son projet Éducatif et Pastoral.  
C’est la “Journée des Communautés Éducatives ou Journée des         
Fraternités”.  
Une occasion de se rencontrer, de partager et de vivre des temps ensemble             
dans notre “Maison Commune”.  
Une journée pour “être” ensemble tout simplement. 
 
Il s’agira également, pour nous, de marquer l’entrée dans l’Avent par une            
Célébration. 
 Une célébration qui nous mettra en chemin...vers Noël. 
Nous prendrons en exemple les personnages de la crèche qui eux aussi se             
sont mis en chemin vers la lumière de Dieu, dans la joie.  
Une célébration pour être en union, en communion. 
 
 
Dans cette journée, nous nous projetterons sur un temps très attendu : “le marché de Noël”.  
Il s’agira pour les classes de préparer des objets, décorations aux couleurs de Noël, qui seront proposés lors                  
de notre marché de Noël. 
Un après -midi pour  faire ensemble.  
 
 
 
 



 
 

Retenez donc : 
 
Vendredi 1er décembre : 
9h : célébration à St Sauveur (départ de l’école 8h45) 
15h : goûter pour les enfants offert par l’APEL 
16h30 : goûter pour les parents offert par l’APEL 
 
Mardi 19 décembre  
matin ou après-midi selon les classes 
Cinéma : l’étoile de Noël 
la somme de 4€ vous sera facturée. 
 
Vendredi 22 décembre  
16h : marché de Noël (des précisions vous seront données ultérieurement) 
 

 
Dans la joie de vous retrouver, je vous prie de croire, en tout mon dévouement. 

 
Nadine BUSCA 

chef d’établissement 1er degré 


