
Pastorale: Carême et Pâques 

 

Après le traditionnel Mardi-Gras , nous entrerons mercredi 6 mars en Carême, 

 avec le Mercredi des Cendres.  

 

« La compassion de Dieu, le fait qu’il souffre avec nous , donne sens à nos efforts et à 

nos souffrances! » Pape François 

 

Le carême , pour les chrétiens, c’est une période de  40 jours pour se préparer à la fête 

de Pâques, la grande fête de la Résurrection et  40 jours pour se retourner vers Dieu et 

prendre le temps de faire la vérité avec nous-mêmes. Jésus-Christ nous donne plusieurs 

moyens pour avancer : la prière, le partage, le jeûne et le Pardon donné et reçu. 

 La prière  : pour consacrer du temps à Dieu, rien que pour lui, comme à un ami qu’on aime. Et nous laisser regar-

der par le Christ. 

 Le partage : pour accueillir l’autre et montrer que l’amour que nous devons avoir les uns pour les autres est vrai, 

qu’il n’est pas seulement dans les mots mais dans les actes. C’est une des formes de la charité . 

 Le jeûne : pour faire de la place dans son cœur, faire des efforts et sortir de ses habitudes de confort, et ainsi être 

plus disponible à Dieu et aux autres. Un bol de riz sera proposé le vendredi 30 mars. 

 Le sacrement de Réconciliation, le pardon de Dieu : pour préparer son cœur et se rapprocher de Jésus.  

A l’occasion de la Fête de Saint Joseph, toute la communauté se rassemblera, mardi 19 mars à 10H30 

pour une célébration  à l’église . Dans l’après-midi, un goûter sera offert par l’établissement à tous nos 

élèves.  

Bon cheminement avec vos jeunes et vos familles durant le temps de Carême. 

Stanislas Marcille, chef d’Etablissement coordinateur 

Témoignage de Sœur 

Anne-Laetitia 
Vendredi 15 mars, Sœur Anne-

Laetitia qui a donné sa vie à 

Dieu par amour pour lui, vien-

dra à la rencontre des collé-

giens et témoignera de sa foi et 

de son engagement  spirituel. 

 

Sœur Anne-Laetitia vit  avec les membres de sa 

communauté, depuis 2016 sur Dreux. Elle participe 

à la vie des établissements  suivants: Lycée De 

Couasnon et Lycée St Pierre-St Paul à Dreux. 

Pour plus d'informations sur la Congrégation: 

www.soeursapostoliquesdesaintjean.com 

Carême en Paroisse: 

6 mars : Mercredi des Cendres 

Messe en paroisse à 20h   

Eglise d’Auneau 

Bol de riz à la salle St Nicolas à 19h 

 

19 avril : Vendredi Saint 

Messe au Couvent de Sainville à 20h  

Bol de riz à 19h 

 

Chaque Jeudi soir de Carême,  

Adoration à l’église d’Auneau  

de 18h à 22h 



Opération collecte et  
chaîne des Boîtes 

 

 

 

Comme chaque année, nous demandons à nos 

élèves d’apporter une ou plusieurs boîtes de 

conserve ou des briques de soupe.  

Ces boîtes collectées seront acheminées sous 

forme de relais jusqu’au local des Restos du 

Cœur. Tous les élèves de l’établissement seront 

mobilisés de l’école maternelle au collège afin de 

réaliser une grande chaîne de solidarité le  lundi 

1er avril, entre 10H30 et 11H30. 

Merci de bien vouloir déposer les boîtes et 

briques en Bureau de la Vie Scolaire ,  

du lundi  4 mars au vendredi 29 mars.  

Par avance, nous vous remercions pour 

votre générosité! 

OPERATION BOL DE RIZ 

Nous proposons à nos élèves de participer 

à l’opération bol de riz le lundi 1er avril. A 

la place du menu traditionnel, une as-

siette de riz, un fromage, un fruit ou une 

compote , du pain , seront proposés aux élèves volon-

taires.  

 

 

 

 

Cette année, les bénéfices seront reversés en soutien 

d’un projet d’école maternelle à Mvouti, au Congo, à 

l’initiative des Sœurs de Paul de Chartres, en lien avec la 

Paroisse d’Auneau, afin de donner un repas chaud gra-

tuit chaque jour aux élèves de cette école. 

1 repas & goûter  = 0,53€   

Avec 120 € = 1 enfant est nourri et instruit pendant 1 an  

NOM: …………………………………….Prénom: ……………………………………………………...Classe: ……… 

 Ne souhaite pas participer au bol de riz le Lundi 1er avril  

 Souhaite participer au bol de riz le lundi 1er avril  

 Est demi-pensionnaire et sera facturé directement 

 Est externe ou en cantine occasionnelle et sera facturé directement 

Lundi 1er avril: le geste du Carême 

Le matin , entre 10h30 et 11h30: Geste de Carême avec une chaîne de solidarité 

constituée d’élèves  de l’école maternelle et primaire et de collégiens pour achemi-

ner les boîtes collectées , jusqu’au local des Restos du Cœur 

Le midi, proposition de participer au bol de riz au self. 

Projet de Solidarité: Carême 

Coupon-réponse à rendre obligatoirement au Bureau de la Vie Scolaire  

Date limite le vendredi 15 mars 
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