FEUILLE D’ENGAGEMENT
A APPORTER IMPERATIVEMENT
Le SAMEDI 17 MARS 2018

Carême 2018

.

Le Carême : Un chemin vers Pâques
Mercredi des Cendres : 14 février 2018

Carême 2018
Nom : …………………………………………….
Prénom : ……………………………………….
Classe : ……………………………

Le Carême :
un temps pour revenir vers Dieu
Sur ce chemin de conversion, Jésus nous accompagne. Il
nous apprend à prier, à partager, à pardonner, à
rejoindre l'autre, à l'écouter, à l'aimer
La semaine sainte : du 26 au 30 mars 2018

Je m’engage à parcourir :

PRIER

Samedi 17 mars

de 10h à 14h
à Sainte Elisabeth

Chapelle ouverte tous les jeudis de 12h45 à 13h.

BOUCLES
Euros
Boucle de 200m = 2 euros

PARDONNER
SACREMENT de RECONCILIATION
CM2 : vendredi 16 mars 2018
Collège/Lycée : jeudi 8 mars et mardi 20 mars 2018

PARTAGER
Fiche de passage

BOL de RIZ
Vendredi 30 mars 2018
Du CE1 à la terminale (au profit des missions des Oblates de
l'Assomption)
Demi-pensionnaire : ticket vert
Externe : 6€ ticket orange
Achat : Mme Tetreau (collège) M. Pierpaoli (lycée), au bureau
de la pastorale pour le primaire

COURSE SOLIDAIRE

Réservez votre journée ….

Parents,

Récoltez l’argent autour de vous

Une aide aux personnes du XVème
en situation de précarité

Frères et sœurs,

et venez courir autant de boucles
que vous aurez gagné d’euros

-Distribution de colis alimentaires aux
démunis envoyés par les services sociaux

700 foyers bénéficiaires

Enseignants,

- collectes

Amis,

100 tonnes de vivres distribuées par an

Anciens élèves …

800 diners par an

- diners

Rejoignez-nous en tenue de sport
à Sainte Elisabeth

Le samedi 17 mars 2018

Venez courir ou marcher

Avec la feuille d’engagement et l’argent

HORAIRE DU SAMEDI 17 MARS 2018
Venez nous rejoindre

Pour le Relais Frémicourt

10h à 11h : CM2, 6ème, 5ème

Ils comptent sur vous !

11h à 12h : Maternelle, Primaire
12h à 13h : Lycée

Faites une course
pour qu’ils puissent
faire des courses !

13h à 14h : Quatrièmes et Troisièmes

Horaire libre pour les professeurs
ISAIE 58

… si tu combles les désirs des malheureux,
Ta lumière se lèvera dans les ténèbres
Et ton obscurité sera comme lumière de midi

Le Relais Fremicourt

Les résultats seront donnés le lundi
avec affichage de la meilleure classe
par niveau
Sur place, vente : thé, café, boissons,
gâteaux, hot-dog …

