
 

 
 
 

 

 

Semaines n°15 et 1  – 

Bienheureuse Alix Le Clerc (+1622), éducatrice, fêtée 

le 9 janvier – Née à Remiremont en 1576. À  Nancy, en 1598, elle fonda, avec 

saint Pierre Fourier, sa première école de fille puis en 1617, la Congrégation des Chanoinesses 

régulières de Notre-Dame, sous la Règle de saint Augustin, pour l’éducation des jeunes filles. Béatifiée en 1947, cette 

fondatrice soucieuse de l’éducation des filles n’est pas sans faire penser à son illustre prédécesseur italienne, Sainte 

Angèle Merici.  

D’après www.nominis.fr 

 

Epiphanie : la galette des rois à l’ICOF 

Pour partager nos meilleurs vœux pour une belle année 2016, celle du centenaire de notre cher 
ICOF, et commémorer l’Epiphanie du Seigneur Jésus, la traditionnelle galette des rois a été 
partagée entre les membres du personnel ce lundi  4 janvier pour le café.  
 

Engagement social des lycéens 
Auprès du SECOURS CATHOLIQUE :  

Yves Decour remercie les lycéens de l’ICOF 

pour leur soutien  et leur engagement à 

l'occasion de l'action solidaire du Secours 

Catholique au Marché de Noël de Lyon, 

place Carnot, le week-end du 2
ème

 dimanche 

de l’Avent. La somme récoltée – 1500 € - 

participera  au financement de projets dans le 

Rhône et en Bolivie.  

 

"Les Lumignons de la solidarité et de l’unité :  

près de 200 000 euros récoltés ! 

Certains de nos élèves ont participé à la belle opération 
des lumignons. Cet événement a été un véritable succès, 
puisque près de 200 000 euros ont été récoltés ! 5 fois 
plus de dons ont été collectés que pour la traditionnelle 
opération de solidarité des Lumignons du cœur. Cet 
argent sera reversé à 3 associations : 50% pour 
l’association Rêves, et le reste divisé à part égale entre l'Association française des victimes du terrorisme 
(AFVT) et la Fédération nationale des victimes d'attentats et de catastrophes (FENVAC). Merci pour leur 
formidable implication et leur générosité ! 

Pierre Faye 

Lundi 4 janvier 2016 

 

 

 

ndi 24 septembre 2012 

Sur le perron de l'hôtel de ville... 

Sur la place Carnot, la fraternité en lumière... 

http://www.nominis.fr/


Dans l’actualité : méditation après les fêtes de Noël 

« Il choisit des pauvres bergers… »  
 
" Jésus se choisit lui-même ses adorateurs… Il tire à lui, par la voix des anges, les bergers qu'il veut 
voir les premiers autour de lui, avec Marie et Joseph. Il choisit de pauvres bergers… Que vous êtes 
divinement bon, mon Dieu ! Si vous aviez d'abord appelé les riches, les pauvres n'auraient pas osé 
s'approcher de vous, ils se seraient cru obligés de rester à l'écart à cause de leur pauvreté, ils vous 
auraient regardé de loin, laissant les riches vous entourer. Mais en appelant les bergers les 
premiers, vous avez appelé à vous tout le monde. Que vous êtes bon ! Comme vous avez pris le 
bon moyen pour appeler d'un seul coup autour de vous tous vos enfants, sans aucune exception."  

 

Méditations du Bienheureux Charles de Foucauld sur les Saints Evangiles, Nazareth 1897-1899 

http://www.petites-soeurs-evangile.org 

 

Calendrier 
PASTORALE, EVENEMENTS ET RENCONTRES 
 
 

VIE CHRETIENNE : 

 Tous les lundis, chapelle, à 7h45 : Laudes  

 DESORMAIS : les vendredis, chapelle, à 12h45 : prière du milieu du jour 
 

SAINTE ANGELE 2016 : 

Mardi 26 janvier à 11h00 précises : messe de la sainte Angèle. Les cours sont maintenus 

et les volontaires doivent se faire connaître pour y participer. La messe sera suivie d’un 

repas partagé auquel il faut s’inscrire : chacun apporte un plat salé. Le programme de 

l’après midi est communiqué en parallèle de ce Flash info par Pierre Faye. 

 

 
 

SALON DE L’ETUDIANT 2016 – du  vendredi 15 au dimanche 17 janvier : merci de vous 

inscrire auprès de Martine Demaison 
 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT : 

 Prochain : mardi 9 février 2016 à 18h en salle des conseils, suivi d’une collation 

 

CONSEIL DE DIRECTION HEBDOMADAIRE : 

 Mardi 5 janvier de 10h à 12h. 

 Pour le Flash info : vendredi 8 janvier à 8h05  

 

CONSEIL DE PASTORALE : 

 Prochain : jeudi 7 janvier à 11h en salle 24. 

 

COMITE DE PILOTAGE CENTENAIRE : 

 Prochain : lundi 18 janvier de 13h15 à 15h05 en salle des conseils  

 

CONSEIL DE DIRECTION : 

 Prochain : lundi 11 janvier 2016 de 15h30 à 17h15 en salle des conseils  

 

BTS BLANC : 

 TS2 AM : du lundi 4 au vendredi 8 janvier 2016  

 

ASSOCIATION SPORTIVE : 

 Tournoi de football UNSS cadets du mercredi 16 décembre :  annulé et reporté au mercredi 27 

janvier 2016. 

 

 


