
 Le bulletin du collège Saint-Fort 
N°5 – 7 janvier 2020 

Ce bulletin spécial couvre les mois de novembre et de décembre 2020. Aussi vous y trouverez dans le mot 
de l’aumônier le beau texte livré pour le mois de novembre et, bien entendu, celui de décembre.

A vos agendas ! ! !  

2 novembre :                                     Messe de rentrée.

16, 18 et 19 novembre :                   Rencontres Parents-Professeurs par classes (respectivement
6èmes, 4ème et 3ème ,5èmes)

18 novembre :                                   Clôture des commandes de l'opération Chocolats de Noël.

21 novembre :                      Portes ouvertes du collège (aménagées en portes ouvertes
virtuelles).
 
23 et 24 novembre :                  Photographie de classe.

A compter du 23 novembre :        RDV d'inscription pour l'année scolaire 2021-2022

28 novembre :                                  Matinée de travaux au collège 

4 décembre :                                    Récollection de l'Avent (matinée – messe au collège)
                                                           Fin du 1er trimestre

5 décembre :                      Marché de Noël

Du 10 au 15 décembre :               Conseils de classe
 
14 décembre :                            Cross du Collège

Du 16 au 18 décembre :                Remise des bulletins du 1er trimestre

Du 19 décembre au 3 janvier :     Vacances de Noël

5 janvier 2021 ! ! ! :     Messe de rentrée             
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COVID 19 et activités

Les activités planifiées en novembre ont été perturbées par les décisions relatives au re-confinement.
Le collège s’est adapté et elles ont pu néanmoins avoir lieu. Nous avons eu le droit à une belle messe
de rentrée dans l’enceinte du collège le lundi 2 novembre. La rencontre Parents-Professeurs a été
organisée sur plusieurs jours, et a été complétée par des rendez-vous difféérés. La matinée de travaux a
été décalée. La récollection de l’Avent, initialement prévue sous la forme d’un pèlerinage, les portes
ouvertes  et  la  conférence  sur  l’adolescence sont  les  activités  qui  auront  véritablement  pâti  de  la
situation.

Rencontres Parents-Professeurs

Cettee rencontre est importante, pour ne pas dire indispensable. Pour les parents qui n’ont pas pu se
libérer le moment venu, il est toujours temps de prendre rendez-vous. Les professeurs n’hésiteront pas
à solliciter eux-mêmes un rendez-vous si cela leur paraît nécessaire.

Opération « Chocolats de Noël »

L’opération est un franc succès.  Merci à Madame Cornudet de l’organisation et du suivi. Merci à tous
ceux qui ont commandé et qui ont relayé l’opération hors du collège, en particulier au chapelain de la
Fraternité Saint-Pierre qui l’a relayée auprès des fidèles.

Inscriptions pour l’année 2021-2022

Les inscriptions pour le collège Saint-Fort sont ouvertes depuis le mois dernier. Les premiers rendez-
vous avec la direction ont commencé le 23 novembre et se termineront dans la semaine du retour des
vacances d’hiver. Pour mémoire, les réinscriptions des enfants actuellement au collège vous serons
demandées autour de Pâques.
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Matinée de travaux au collège (le 28 novembre) 

Un immense merci  aux 19  pères  d’élève ou sympathisants du collège qui  ont répondu à  l’appel,
accompagnés de 15 élèves et leurs frères ou sœurs ! ! ! 7 Merci à l’association de parents d’élèves qui a
apporté  le  réconfort  après  l’efféort.  Ce  qui  a  pu être  réalisé  pendant  cettee matinée ! ! ! 8 l’abatteage  et
l’évacuation d’un résineux ! ! ! 9 le netteoyage des toits des bungalows ! ! ! 9 le ratissage des feuilles mortes (6
remorques pleines de sacs de feuilles et de branches d’arbres ont été évacuées) ! ! ! 9 le lasurage des portes
et du panneau mural de l’oratoire ! ! ! 9 le netteoyage du mur extérieur des sanitaires ! ! ! 9 l’installation d’un
vidéoprojecteur dans une salle de cours ! ! ! 9 et n’oublions pas la touche artistique avec le taillage de deux
palmiers ! ! ! 7 Encore merci et rendez-vous le 6 mars 2021 ! ! ! 7

Récollection de l'Avent (le 4 décembre)

Au lieu de prendre la forme d’un pèlerinage comme initialement prévu, la récollection de l’Avent se
déroulera au collège, la matinée étant banalisée pour l’occasion.  Elle sera conclue par la messe à
laquelle les familles sont invitées.

Marché de Noël 

L’association de parents d’élèves a su répondre au défi du re-confinement pour proposer une autre
organisation du marché de Noël ! ! ! 8 bravo et merci. Les commandes ont été nombreuses ! ! ! 8 merci de votre
générosité ! ! ! 7 L’APE sera ravie de vous accueillir au collège le samedi 5 décembre entre 10h et 13h,
et les sapins seront prêts à être récupérés, ainsi que les box, les livres et les santons. A cettee occasion
des confitures et du miel seront également proposés à la vente.

Calendrier du collège

Une nouveauté ! ! ! 8 un calendrier,  illustré  de très  nombreuses photographies de la  vie  du collège et
mentionnant les principaux rendez-vous de l’année 2021, est édité cettee année pour la première fois et
sera très prochainement proposé à votre générosité pour la modique somme de cinq euros.
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Cycle de conférences relatives à l’adolescence.

Perturbé  par  les  règles  du  re-confinement,  le  cycle  de  conférences  portant  sur  l’adolescence,  les
conduites addictives, les écrans et les réseaux sociaux, la sexualité et l’afféectivité, la pornographie, le
trouble  déficitaire  de  l'atteention avec  ou  sans  hyperactivité  (TDAH)  devrait  pouvoir  démarrer  en
janvier 2021. A suivre. 

Nettooyage des locaux.
Pendant les trois premières années d’existence du collège, le netteoyage approfondi des locaux étaient
assurés  par  des  parents  qui  y  consacraient  une  demi-journée  avant  chaque période  de  vacances
scolaires. Constatant que ce modèle était peu efféicace et que les volontaires étaient peu nombreux, il a
été proposé un sondage ces deux dernières années pour choisir entre cettee solution, concernant une
quarantaine de personnes, d’une part, et, d’autre part, l’emploi régulier d’une personne, moyennant
un forfait supplémentaire (fixé à 32€ par famille). Plébiscitée lors des deux sondages, cettee deuxième
formule a été reconduite cettee année sans consulter de nouveau les familles.

Messe de rentrée (mardi 5 janvier 2021 – 9 heures – Saint-
Bruno)
Nous ferons appel aux familles pour le transport des collégiens (note à paraître). N’hésitez pas à les
accompagner pour cettee messe de rentrée. Cettee année une chorale du collège rehaussera la liturgie.
Apprenons également à nos élèves à faire un efféort vestimentaire. La tenue dite de cérémonie est
exigée pour les messes de rentrée avec un code couleur ! ! ! 8 pantalon bleu marine pour les garçons et
jupe bleu marine aux genoux pour les filles ! ! ! 7 

Quee ce temps de l’Avent prépare saintement chacun d’entre nous, enfants, parents et professeurs, à
accueillir Notre Seigneur  7
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Le mot de l’aumônier du mois de Novembre 

Novembre : notre dévotion pour les âmes du Purgatoire.

L’origine du mois des morts remonte bien loin dans l’histoire de l’Église. 
Encouragée par une pratique si ancienne et si autorisée, la piété des fidèles a
consacré un mois entier au soulagement des âmes du purgatoire. Et comme

l’Église célèbre la commémoration de tous les fidèles trépassés le deuxième jour
de novembre, ce mois a semblé le plus convenable pour cettee dévotion. 

Le mois des âmes du purgatoire, recommandés par les Souverains Pontifes,
enrichi de faveurs spirituelles, est célébré publiquement par un grand nombre

de communautés religieuses et de paroisses chrétiennes. 
Saluez avec bonheur l’aurore de ce mois qui répond admirablement aux besoins
de votre cœur. Il va nous rappeler les souvenirs les plus tendres de la famille, les
promesses les plus sacrées, les adieux les plus touchants. Il va développer votre
compassion en faveur de frères et d’amis qui doivent vous être d’autant plus

chers, qu’ils sont soufférants et malheureux. 
Oui, la dignité de ces âmes infortunées, la rigueur de leurs peines, leur
impuissance à se secourir elles-mêmes, la Gloire de Dieu, votre intérêt

personnel enfin, tout vous presse de les visiter et de leur venir en aide, chaque
jour de ce mois. 

C’est par excellence le mois de la charité et de la reconnaissance, le mois des
vivants et des morts, le mois véritablement libérateur 7 

Enthousiasmée par ces motifs, une Sainte s’écriait en commençant les exercices
du mois de novembre 8 « vidons le purgatoire 7 » 

Ayez à cœur de soulager beaucoup d’âmes du purgatoire pendant ce mois de
bénédictions qui leur est consacré 7 N’oubliez pas ce devoir.

(Tiré de l’excellent livre de l’abbé Berlioux, un mois avec nos amis : Les âmes du  
Purgatoire. (Présent sur internet ) Sa lecture m’a véritablement fait le plus grand 
bien.).
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Le mot de l’aumônier du mois de Décembre 

Nous voilà dans une nouvelle année liturgique qui sera, nous l'espérons, une année
pleine de grâce et de belles choses. La période de l'Avent est certes marquée par

une certaine pointe de pénitence 8 la couleur violettee des ornements le dimanche,
l'absence de gloria, plus de fleur sur l'autel. Mais c'est une pénitence joyeuse à

l'image de nos mères de famille qui atteendent un heureux événement. 
En ces temps politiques assez surprenants, où nous ne savons pas si nous

pourrons aller adorer l'enfant-Jésus à la crèche, ayons la même atteitude que
celle de st Joseph. Lui aussi dû partir loin de son village, lui aussi se vit fermer la
porte des auberges. Et finalement le petit Jésus est né dans une étable, loin de

tout, loin du bruit, loin de la foule 7 Avant de s'exiler en Egypte. 
Pensons aux fidèles catholiques qui durant le régime communiste se virent
priver de l'assistance à la messe, de prêtres, de sacrements .... mais surent
maintenir l'essentiel 8 la foi. Ils aménagèrent leurs maisons, ils se faisaient

beaux, ils priaient avec ardeur devant un autel aménagé ... parce que l'amour de
Dieu, l'amour de l'enfant-Dieu rien ni personne ne peut nous l'enlever.

Bien chers enfants, bien chers parents, même si j'espère de tout cœur vous voir
rassemblés devant la crèche le 24 au soir, si je vous encourage à mettere en œuvre
tous les moyens pour pratiquer librement votre religion, je crois qu'il est temps

de faire un bon Avent pour notre pays, pour la France afin qu'elle sache
retrouver le chemin de son baptême.

Priez et faites priez vos enfants.

C'est toute la grâce que je vous souhaite et je vous assure de mes prières à vos
intentions.

Abbé Guillaume Loddé
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