l’agenda
du mois

Décembre à Saint Jean
Les grands Rendez-Vous de St Jean à ne pas manquer ce mois-ci :
La Fête de Charité 2017
• Vendredi
décembre : dîner d’ouverture à 20h00
• Samedi 2 décembre : stands de jeux et de ventes de 14h00 à 19h00
Dimanche 3 décembre : messe à 10h30 – apéritif & stands gourmands à 12h
- déjeuner à 12h30 – stands de jeux et de ventes de 14h00 à 18h30
1er

•

Concert de Noël du Chœur de St Jean « singing Christmas » :
Jeudi 21 décembre à 19h00 à la chapelle
Journée chic et courtoise au collège et lycée : Jeudi 21 décembre

E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Ve 1er :

C-> 5ème : concours de crèches de Noël en matériaux recyclables
407 : début de l’improvisation théâtrale par La Fabrique du Kairos dans le
cadre du PEAC (15h30, Dojo)
ECL->Dîner Fête de charité

Sa 2 :

ECL->Fête de charité

Di 3 :

ECL->Fête de charité

Lu 4 :

L-> 1ère : conseils de classe – fin le 12/12
1ère & Tale : clôture des inscriptions au concours d’éloquence

Ma 5 :

E-> du CP au CM2 : bilan de la semaine du tri
C-> 6ème : célébration de l’Avent autour des santons (8h10, chapelle)
Parents 6ème : réunion baptême (20h30, Descartes)
5ème : 2ème rencontre-formation des animateurs des retraites 1&2 (20h30)
L-> 2nde & 1ère : lancement des inscriptions au Frat à Lourdes (17-22/04/18)
TS 1-4&5 : conférence de FR de Guényveau (ancien élève de St-Jean) sur le
transhumanisme, à l’occasion de la sortie de son livre Un dissident
Lycéens : « groupe Vocations » pour les garçons (12h30)

l’agenda

du mois

Décembre (suite 1/2)
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée

Mer 6 :

C-> 3ème – foyers de confirmation : rencontre-formation n°2 (20h30, Europe)
L-> 1ère – inscrits : visite du palais de l’Elysée
1ère & TL – inscrits : Le monde d’hier de Stefan Zweig (20h00-21h45, Théâtre
Montansier)
TS 2&3 : conférence de FR de Guényveau (ancien élève de St-Jean) sur le
transhumanisme, à l’occasion de la sortie de son livre Un dissident

Je 7 :

E-> Fin du 1er trimestre
C-> 6ème : conseils de classe – fin le 14/12
4ème & ULIS : messe (8h10, chapelle)
CL-> Témoignage du Père Olivier-Marie, o.p., dans plusieurs classes
L-> 1ère – inscrits : voyage de la mémoire à Auschwitz du groupe pastoral Mémoire et
Fraternité (départ : 05h30 – retour 21h30 – Roissy CDG )

Ve 8 :

C-> 603-606-611 - inscrits : découverte de Sarrebruck (départ : 09h06 – retour :
22h53, gare Paris Est)

Lu 11 :

Ma 12 :
Mer 13 :

E-> Festival du livre : tous les jours (16h20-18h30, Soleil) fermé le Mercredi - fin le
16/12 (8h00-13h00)
CP-CE1 : conseil des délégués (13h45)
CE2-CM1-CM2 : conseil des délégués (15h15)
C-> 6ème - inscrits : séance de préparation à la 1ère communion (16h30)
L-> 2nde : compositions – fin le 13/12
L-> TL & élèves en option musique : La clémence de Titus à l’Opéra Garnier
(19h30-22h45, sur place)
CL-> Journée de la réconciliation avec confessions individuelles pour les élèves
(08h10-19h, chapelle) – messe de 5ème annulée
CL-> 3ème & lycée : messe (11h30, chapelle)
L-> 2nde I : Eugénie Grandet (20h00-22h15, Théâtre Montansier)

Je 14 :

C-> 5ème : 2ème rencontre-formation des animateurs des retraites 3&4 (20h30)
L-> 2nde & 1ère : réunion d’information sur le FRAT (16h30 et/ou 17h30, Odéon)

Ve 15 :

CL-> Cinéclub anglais de l’APEL

Sa 16 :

E-> Samedi travaillé (08h25 à 11h45)
Messe de l’Avent : cycle 3 (9h30, église Ste Jeanne d’Arc) – cycle 2 (9h45,
crypte) et café de l’APEL avec vente du livre de recettes de St Jean (16 rue Rémilly)
CM2 P&R : retour sur la classe écrivain (10h45)

l’agenda

du mois

Décembre (suite 2/2)
E-> = école, C-> = collège, L-> = lycée
Lu 18 :

Ma 19 :

E-> Catéchètes : formation KT 4 (13h30 ou 20h30, Espérance)
C-> 3ème : début des ateliers de prévention routière animés par la FFMC (Fédération
Française des Motards Citoyens) – durée sur la semaine
E-> Matern. : célébration de l’Avent
C-> 6ème : messe, opération La Lumière de Bethléem (08h10, chapelle)
L-> Tale : séance de préparation pour inscrits au voyage de pastoral en Inde,
thème : le Père Ceyrac et la mission (17h30)

Je 21 :

ECL-> Concert de Noël du Chœur de St Jean

Ve 22 :

E-> CE1 R&V – CM2 B&R : démarrage des séances de piscine
CE2 : Les malheurs de Sophie (14h00, Théâtre Montansier)
L-> Tale : séance de préparation pour inscrits au voyage de pastoral en Inde,
thème : histoire de l’Inde (12h20)

Pendant les
vacances :
Lu 8 Janv. :

singing Christmas (19h00, chapelle)
E-> CM1 B&T : Les malheurs de Sophie (10h00, Théâtre Montansier)
CM1 J-R&V : Les malheurs de Sophie (14h00, Théâtre Montansier)
C-> 4ème & ULIS : messe (08h10, messe)
ULIS : Les malheurs de Sophie (14h00, Théâtre Montansier)
CL-> Journée chic et courtoise

L-> 1ère & Tale – inscrits : stage monastique, stage sanctuaire, stage à l’Arche de
Jean Vanier et service de repas de Noël aux plus pauvres
ECL->Reprise des cours selon l’emploi du temps

Joyeux noël
et bonnes vacances !

