« Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour
et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations
quotidiennes, là où chacun se trouve. Sois saint en vivant avec joie
ton engagement…

LYCEE UNION-CHRETIENNE DE SAINT CHAUMOND
POITIERS

Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement
de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisisle, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la
force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au
fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie…
Cette sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de petits
gestes… Ainsi, sous l’impulsion de la grâce divine, par de nombreux
gestes, nous construisons ce modèle de sainteté que Dieu a voulu,
comme de bons intendants d’une multiple grâce de Dieu.
Le Ressuscité partage sa vie puissante avec nos vies fragiles : « Son
amour n’a pas de limites et, une fois donné, il ne recule jamais. Il a
été inconditionnel et demeure fidèle. Aimer ainsi n’est pas facile, car
souvent nous sommes vraiment faibles. Mais précisément pour que
nous nous efforcions d’aimer comme le Christ nous a aimés, le Christ
partage sa propre vie ressuscitée avec nous. Ainsi, nos vies révèlent
son pouvoir en action, y compris au milieu de la faiblesse humaine ».
Le Pape François (extraits de Gaudete et exsultate : Exhortation
apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel

« Il faut commencer par établir le royaume de Dieu en soi
et puis ensuite dans les autres.
Il faut tendre à la vie intérieure
et si on y manque, on manque à tout ».
Saint VINCENT de PAUL

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

CALENDRIER DU PREMIER TRIMESTRE

Mercredi 10 octobre
Nous vous invitons à participer à la messe de rentrée à 10h15 à
la cathédrale
Après-midi festive à partir de 14h en l’anniversaire de la
fondation de l’Union-Chrétienne de St Chaumond, le 17
octobre 1652

Forum des métiers, au lycée
Jeudi 20 décembre après-midi

Préparation à Noël
Noël à l’internat le jeudi 20 décembre. Messe à 18h et soirée
récréative, arbre de Noël, échange de cadeaux à partir de 20h
Vendredi 21 décembre : Les classes du lycée se réunissent
l’après-midi avant le départ en vacances.

Réunions d’information
Pour les secondes : Nous attendons les directives du ministère
de l’Education Nationale et nous fixerons ensuite la date de la
réunion.

Voyage à Rome
Du mercredi 17 octobre au 22 octobre

Association de Parents d’Elèves
Assemblée générale des Parents d’élèves : l’A.P.E.L.
Le mardi 2 octobre

Vacances scolaires
Toussaint : du vendredi soir 19 octobre au lundi 5 novembre
Noël : du vendredi soir 21 décembre au soir au lundi 7 janvier
Février : du vendredi soir 15 au lundi 4 mars
Avril : du vendredi soir 12 avril au lundi 29 avril
Autres congés : mercredi 1er et mercredi 8 mai,
30 et 31 mai (Ascension), 10 juin (Pentecôte)

Portes ouvertes
Samedi 26 janvier 2019 : de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h

Travail scolaire
Les notes sont consultables sur le logiciel easyscol, à l’adresse :
https://lycee-union-chretienne.easyscol.fr/
Les identifiants, pour les nouveaux élèves, vous seront
communiqués le plus rapidement possible. La liste des
devoirs surveillés sera également consultable sur ce site.

Rencontres parents professeurs
Pour les premières : vendredi 7 décembre à 16h30
Pour les terminales : vendredi 14 décembre à 16h30
Pour les secondes : mercredi 19 décembre à 16h
(le vendredi soir, si des professeurs sont disponibles avant
16h30, nous vous le ferons savoir)

Autre date importante :
Le sacrement de confirmation
Le samedi 11 mai à 14h à la cathédrale

