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Nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Toussaint. En cette fête

joyeuse, l'Eglise, en pèlerinage sur la terre, tourne son regard vers le

ciel, vers l'immense groupe d'hommes et de femmes que Dieu a fait

participer à sa sainteté. Ils proviennent "de toute nation, race, peuple et

langue" (Ap 7, 9). Au cours de leur vie terrestre ils L'ont aimé de tout

leur cœur et aimé leur prochain comme eux-mêmes. C'est pourquoi ils

ont souffert des épreuves et des persécutions, et à présent leur

récompense dans les cieux est grande et éternelle (cf. Mt 5, 11).

Très chers amis, tel est notre avenir ! Il s'agit de la vocation de l'humanité la plus authentique et

universelle : former la grande famille des enfants de Dieu, en s'efforçant d'en anticiper sur la terre les

caractéristiques essentielles. C'est vers ce but que nous attire l'exemple lumineux de tant de frères et

soeurs que, au cours des siècles, l'Eglise a reconnus bienheureux et saints, les proposant à tous

comme des modèles et des guides. Aujourd'hui, nous invoquons leur intercession commune, afin que

chaque homme s'ouvre à l'amour de Dieu, source de vie et de sainteté [...]

Demain, journée des défunts [2 novembre], ceux qui en ont la possibilité accompliront une visite au

cimetière, pour prier sur la tombe de leurs proches. Moi aussi, je descendrai cet après-midi dans les

Grottes vaticanes, pour m'arrêter en prière sur la tombe de mes prédécesseurs. Ensuite, je me rendrai

en esprit dans le cimetière de Cracovie, où reposent mes chers défunts, et dans les autres cimetières

du monde, pour prier en particulier auprès des sépultures oubliées. [...] Que le soutien de notre prière

ne fasse défaut à personne [...].

Dans le climat spirituel actuel, nous ressentons plus que jamais vivante et réconfortante la présence

de la Très Sainte Vierge. […] Pour le Peuple de Dieu, elle est un signe de réconfort et d'espérance

certaine. En elle nous reconnaissons l'icône vivante de la parole du Christ: "Heureux les coeurs purs,

car ils verront Dieu" (Mt 5, 8).
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de Septembre à la Toussaint...

MGR PERCEROU À BLANCHE

Notre évêque est venu rencontrer les confirmands
le 8 octobre.

REMISE DE LA BIBLE AUX 6E

BÉNÉDICTION DES ÉCOLIERS

avec le père Philippe Rio le 11 septembre dernier
pour célébrer l’entrée dans notre thème d’année, 
« ensemble pour servir ».

BÉNÉDICTION DE LA STATUE DE STE ANGÈLE

Fondatrice des Ursulines et patronne de Blanche de
Castille.

PROFESSIONS DE FOI

à l'église sainte Thérèse, le 17 octobre.
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SILENCE, ON LIT !

Toute l’école primaire se met à l’heure de la lecture,
quotidiennement de 13h45 à 14h00, enfants et
adultes.

RENTRÉE SCOLAIRE

FORUM DE L'ORIENTATION

Pour les classes de seconde, ici dans
"l'orientibus" où les élèves ont pu
expérimenter notamment la réalité virtuelle

MATIN D'OCTOBRE



PORTES OUVERTES :
SAMEDI 21 NOVEMBRE
En raison des mesures sanitaires en vigueur, nous
demandons à toutes les familles qui souhaitent
participer aux portes ouvertes de s'inscrire. Nous
pourrons ainsi revenir vers elles en cas de
changement.

BOURSES :  PROLONGATIONS
DE LA CAMPAGNE COLLÈGE
La date de fin de campagne de demande de bourse
du collège a été reportée au 4 novembre 2020
minuit. Les familles peuvent déposer leur demande
papier à Blanche jusqu'à cette date. 

PASTORALE : 
BÉNÉVOLES

 Niveau 6ème : lundi et mardi de 15h40 à 16h35 
 Niveau 5ème : mardi et jeudi de 8h à 9h

L’équipe pastorale a un besoin urgent de parents
bénévoles pour pouvoir continuer à proposer aux
élèves des rencontres de qualité :

ASSR 1 & 2 
Les élèves actuellement en 4e et 2nde vont pouvoir
passer l'ASSR. Pour chaque classe, l'examen officiel
sera précédé d'un entrainement (voir l'agenda).

CHAINE YOUTUBE 
Afin de pouvoir diffuser du contenu en direct sur
Youtube, nous avons besoin de 1000 abonnés sur
notre chaîne (Blanche de Castille Nantes) ! Juste un
clic ici :

INSCRIPTIONS 2021-2022 
Les inscriptions pour les familles extérieures seront
ouvertes à partir du 2 novembre. Contacter le
secrétariat au 02 40 52 54 60. 

5e3

5e4

5e5

5e6

5e1

5e2

Lundi 
16/11

Mardi
17/11

Jeudi
19/11

Cyclo show 
& mission 
Calendrier des ateliers
d'éducation relationnelle,
affective et sexuelle.
Les élèves de 5e
concernés n'auront pas
cours de la journée. 

ASSOCIATION 
SPORTIVE FITNESS - YOGA
Les entraînements commenceront le mercredi 4
novembre de 14h30 à 15h30 au gymnase de Blanche. 
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Agenda de la semaine 45: 

du 2 au 6 novembre

MERCREDI 4 NOVEMBRE

11h05 : passage de l'ASSR 2 pour les 2nde 5 
Forum Grand Ouest prépa BL

Lycée/classes prépas
LUNDI 2 NOVEMBRE

12h10 : louange à la chapelle des soeurs
16h : remise du label Euroscol par le recteur

Infos générales

Journée pédagogique 

1er degré

Pas de pastorale pour les 6e et 5e (toute la
semaine)
14h30 : entrainement à l'ASSR pour les 4e5

Collège

SAMEDI 7 NOVEMBRE
1er degré : Pèlerinage à Béhuard pour les
Emmaüs

MARDI 3 NOVEMBRE
12h15 : messe à la chapelle des soeurs

Infos générales

20h : réunion pour les premières
communions

1er degré

8h : entrainement à l'ASSR pour les 4e3
13h30 : entrainement à l'ASSR pour les 4e4

Collège

9h : pour les classes de 1e, témoignage SOS
chrétiens d'Orient en salle sainte Angèle
15h40 : passage de l'ASSR 2 pour les 2nde 3

Lycée/classes prépas

JEUDI 5 NOVEMBRE

 10h : 5e 1, 4 et 6 
14h : 5e 2, 3 et 5

Spectacle de théâtre pour le niveau 5ème sur la
Commedia Dell'Arte par la compagnie Bel
Viaggo :

Les professeurs accompagnent leurs classes
sur temps de cours. Les cours après 15h45
auront lieu normalement.

Collège
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Absences & déplacements à prévoir
CONAN S. le 04/11 (formation)
GRONDIN A. du 02/11 au 11/11 (congé pat.)
HUCHET C. le 04/11 de 11h à 12h
WHALLEY F. le 05/11 et le 06/11

M. GAUTIER le 02/11 et le 03/11
V. NAY le 02/11

VENDREDI 6 NOVEMBRE
11h : entrainement à l'ASSR pour les 4e1
16h30 : entrainement à l'ASSR pour les 4e6

Collège

14h40 : passage de l'ASSR 2 pour les 2nde 6
15h40 : passage de l'ASSR 2 pour les 2nde 1

Lycée/classes prépas
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Classes préparatoires 

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020

de 9h30 à 12h30
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A VENIR...
12 NOVEMBRE

13 NOVEMBRE Remise des diplômes du brevet

19h-21h : préparation à la
confirmation avec les jeunes et
leurs parents

21 NOVEMBRE Portes ouvertes 2nd degré
9h30-12h30

14 NOVEMBRE Salon Studyrama

https://bit.ly/POBDC2020
https://bit.ly/POBDC2020
https://bit.ly/POBDC2020

