Une occasion de solidarité :
Vendredi 3 avril : Le Bol de riz
Le principe est simple : l’élève achète à l’accueil un ticket « spécial bol de riz » au
prix de 4,50 €uros. Les fonds récoltés seront envoyés au Bénin pour soutenir la
mission des Oblats de Saint-François de Sales dans ce pays.
Le vendredi 3 avril à midi, l’élève ne réserve pas son repas, passe sur la file « spéciale
bol de riz » et donne son ticket « bol de riz ».
- ouvert à toutes les personnes (y compris les parents) qui le souhaitent -

Des temps de célébration :
Jeudi 2 avril (Jeudi Saint) : Messe pour les CE2, CM1 et CM2
8h45 : à la grande chapelle
Vendredi 3 avril (Vendredi Saint) : BOL DE RIZ
12h - 13h30 : Ateliers pour tous les élèves du Primaire.
Possibilité de Confession
Mardi 7 avril : Célébration de Pâques pour les Maternelles + CP + CE1
9h : à la grande chapelle

Lundi 30 mars : Chemin vers Pâques :
8h : Classes de 4e et 3e
10h05 : Classes de 6e et 5e

Auditorium St-François de Sales

Jeudi 2 avril : Messe du Jeudi-Saint
10h : à la Grande Chapelle (Pour ceux qui le souhaitent)

Lundi 30 mars : Chemin vers Pâques :
9h : Classes de Premières
11h : Classes de Secondes
14h30 : Classes de Terminales

Auditorium St-François de Sales

Jeudi 2 avril : Messe du Jeudi-Saint
11h05 : à la Grande Chapelle (Pour ceux qui le souhaitent)

Jeudi 2 avril : Exposition du Saint-Sacrement :
A la Grande Chapelle, de 15h à 23h
Prière personnelle et silencieuse. Chacun est libre d’y rester le temps qu’il souhaitera.

Possibilité de Confession
Vendredi 3 avril : Chemin de Croix itinérant

(du Primaire à la Grande Chapelle)

Rendez-vous à 16h45 à l’école primaire
Tous les élèves (du Primaire au Lycée) et les parents seront les bienvenus.

