
 

 Enghien les Bains, le 18 mars 2021 

 

COLLEGE LYCEE NOTRE-DAME PROVIDENCE   9 boulevard Sadi Carnot  - 95880  ENGHIEN-LES-BAINS 

Etablissement privé catholique sous contrat d’association - Tél : 01 34 12 63 78 - http://www.ndp-enghien.org 

SEMAINE DE SOLIDARITE - TEMPS DE CAREME – Information aux familles du collège et lycée 

 

 

Madame, Monsieur, 

Le Carême représente quarante jours de réflexion et de prière pour se rappeler des quarante jours que Jésus 

passa dans le désert. C’est un temps qui prépare à la mort et la résurrection du Christ. C’est aussi un temps pour 

se recentrer sur l’essentiel, en général, le jeûne, la prière, le partage et le pardon. 

En ces temps compliqués de pandémie, il nous paraît encore plus important d’insister sur le partage. 

Il sera alors proposé deux événements durant la semaine du 29 mars au 02 avril prochain : 

 Une participation au « BOL DE PATES », le vendredi 02 avril, 

 La possibilité d’assister au film du spectacle des élèves de quatrième. (planning ci-joint) 

Toutes les recettes de ces actions reviendront à l’Association Régate des Oursons de l’hôpital Robert 

Debré.  (Association qui permet ainsi à des enfants, dont la maladie et les traitements leur enlèvent 

toute possibilité de sortir de l’hôpital, de bénéficier de quelques jours de vacances). 

Cette période se terminera par la semaine Sainte, marquée par 

 le Jeudi Saint – jeudi 1er avril - où une messe sera organisée de 8 h 30 à 9 h 30 à l’Eglise Saint Joseph 

d’Enghien les Bains. 

Les cours, ce jeudi, seront banalisés jusqu’à 10 h 00, pour une reprise après la récréation. 

 Le Vendredi Saint – vendredi 02 avril – où un chemin de croix sera organisé à 15 h 30, sur le site du 

Collège, en extérieur afin de respecter les dispositions sanitaires. 

Les cours, ce vendredi, finiront sur l’ensemble de l’établissement, collège et lycée, après la récréation 

de l’après-midi. 

Au collège, en sixièmes et cinquièmes, un temps d’explications sera prévu sur les instants de pastorale et de 

culture religieuse. 

En quatrièmes et troisièmes, un temps d’explications sera prévu selon le planning suivant. 

Au lycée, deux élèves, Dijane et Camille, ayant participé à un stage auprès de l’Association, passeront dans les 

classes pour échanger sur leurs rencontres avec les enfants malades et les soignants. 

Le lien ci-dessous vous permettra d’accéder à un questionnaire et ainsi valider vos souhaits. Pour des motifs 

d’organisation, tout élève non-inscrit ne pourra participer à aucune action. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-EtPO8R-OUGbjLtsY3qij4-

BrVWxHutHglKoOAW7pGBURENLSFNMTkhPNjYwMDc4MFZaUkVRNUQwWS4u 

Merci à tous de bien vouloir répondre. 

 

Parallèlement, du 29 mars au 02 avril, une vente d’objets fabriqués par les élèves, sera organisée dans le 

bâtiment de la Pastorale, au profit de l’Association Yalla. 

 

Persuadés qu’en ces jours difficiles que rencontre notre société, il est important de retrouver, ensemble, ces 

instants de partage, 

Soyez assurés, Madame, Monsieur, de l’expression de nos sincères salutations. 

 

L’équipe Pastorale         Frédéric RONSMANS 

            Chef d’établissement 
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