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Tournoi de PING PONG

Cette année est reconduit le
grand Tournoi de Ping Pong du
Collège. 100 participants
(élèves
et
professeurs)
s’affronteront durant le mois
de Juin pour tenter de
détrôner Denis Mateu, notre
prof de sport, tenant du Titre.
A vos Raquettes, pour une
compétition dans la bonne
humeur et la sueur.

Collecte des Bouchons
La Fête de la musique a lieu à travers le monde le 21juin, 1er jour de l’été dans l'hémisphère nord, principalement le soir et la nuit jusqu'au lendemain matin. Elle est actuellement célébrée dans une centaine de pays. Divers festivals de musique locaux qui se déroulaient ce jour de solstice participent aujourd'hui à cette fête populaire. Elle est parfois
connue aussi sous le nom World Music Day ou bien sous des noms traduits littéralement
comme Fiesta de la música (espagnol), Festa della Musica (italien), Święto Muzyki (polonais), Praznik Muzike (bosnien) ou encore Dünya Müzik Günü (turc), avec des logos similaires graphiquement à ceux utilisés en France pour les festivités affiliées au programme
français.

Cette année la fête des pères se fête le 3e dimanche du mois qui est le 19 juin. La fête des
Pères est une fête annuelle célébrée en l'honneur des pères dans de nombreux pays. À cette
occasion, les enfants offrent des cadeaux à leur père, des gâteaux ou des objets qu'ils ont
confectionnés à l'école ou à la maison. Cette fête est également, des fleurs célébrée par les
adultes de tous âges pour honorer leur père. La date de la fête des Pères varie d'un pays à
l'autre, mais la Majorité d'entre eux ont choisi de la célébrer en juin. Dans les pays catholiques, on célèbre les pères de famille dès le Moyen Âge à la date du 19 mars, jour de la
saint Joseph, ce dernier étant le père adoptif de Jésus.

150 KG de bouchons en Plastique Récoltés
Félicitation à tous les participants de cette
action Ecologique et Solidaire que nous
avons menée depuis 3ans avec cette année
l’engagement de l’Ecole Notre Dame.
Mme Zompicchiatti, Adjointe à la Mairie
pour la jeunesse et les affaires sociales est
venue nous encourager à poursuivre cette
action et peut être devenir un élément
moteur pour encourager les autres
établissements de Pont Saint Esprit.
Notre collecte est destinée à l’association
« Bouchons Gardois » qui œuvre à soutenir
financièrement des actions vers les
personnes handicapées.
http://bouchons-gardois.fr/

Dossier du Mois :

PENTECÔTE

Comme les juifs, les chrétiens célèbrent la Pentecôte cinquante jours après
Pâques. C'est un jour marqué par l'acte de naissance des deux religions : les
juifs commémorent le jour où Moïse reçoit les dix commandements, les
chrétiens celui où les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit saint, qui les
pousse à annoncer que le Christ est vivant.
L'Esprit saint grave en leur cœur une nouvelle loi, celle de l'amour. Dans le
récit, il est symbolisé par les langues de feu qui se déposent au-dessus de la
tête de chacun.

venue de l'Esprit saint : "Je répandrai mon Esprit sur toute chair... Même
sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon
Esprit" (Joël 3, 1-2). Et Jésus lui-même l'avait promis: "Vous recevrez une
force nouvelle" (Actes des Apôtres).
La Pentecôte inaugure le temps de l'Église, elle constitue sa "date" de
naissance. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force
nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée en surabondance au baptême.
L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie! Il nous conforte dans une foi
vivante et joyeuse. C'est le meilleur des guides spirituels.
Cette année, c’est le 5 juin que cette fête est célébrée dans l’Eglise. A cette
occasion 4 jeunes filles, dont Athénaïs et Louise du collège Notre
Dame, et Lys et Maëlys de GeorgeVille ont proclamé leur Foi dans le
Crédo de l’Eglise Catholique.
Je crois en Dieu, Père créateur de l’univers visible et invisible, en Jésus
fils rédempteur de la nature humaine qui par son obéissance et son amour
a porté sur lui le poids de la mort et a offert à l’humanité de traverser les
ténèbres pour entrer dans la lumière de la résurrection pour une vie
d’éternité telle que Dieu l’avait prévu à l’origine des temps. En l’Esprit
Saint vivificateur pour animer et conduire l’homme et la femme sur les
chemins Vie.

Ils virent apparaître des langues de feu...
C'est la fête du Saint-Esprit que l'Église célèbre en ce jour de Pentecôte.
Les Actes des Apôtres racontent comment les disciples, encore tout émus
de la mort de Jésus et de ses diverses apparitions, étaient réunis ensemble
dans un lieu appelé Cénacle. Après avoir entendu un bruit étonnant, ils
virent apparaître des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux.
Emplis de l'Esprit saint, comprenant les mystères de Dieu, ils se mettent à
parler dans toutes les langues, et se sentent soudain investis d'une nouvelle
mission, celle de répandre la Bonne Nouvelle de la résurrection de Jésus.
La Bible est riche de signes et de prophéties qui parlent de cet événement
avant même qu'il ne se produise. L'Ancien Testament nous révèle ainsi que
l'époque troublée du peuple juif durerait jusqu'à ce que l'Esprit Saint soit
répandu d'en haut (Isaïe 32,15). De même, le prophète Joël parle de la

Bénissons Dieu, pour ce don dont il nous gratifie et prions afin que sa
présence grandisse en nous et se propage comme un feu autour de nous,
afin que la Paix, la Justice, la Vérité et l’Amour règne au cœur de nos vies,
de nos familles, de nos amitiés et de notre humanité renouvelée.

