PROJETS
NOV – DEC 2021
• M IEL

DE L ’IFP

– U NE

IDEE POUR VOS CAD EAUX

L’an dernier, les abeilles des ruches installées sur le site de
l’IFP ont produit 120 pots de miel. La vente a permis de
récolter 769,00 € qui seront intégralement reversés aux
écoles de la Sainte-Famille au LIBAN.
Cette année, la production 2021 de nos abeilles nous permet de
mettre en vente 135 pots ; cette récolte est assez exceptionnelle
au regard des conditions climatiques de cet été.
 En vente sur les campus d’Arras et de Lille (livraison
possible sur le campus d’Amiens via eap@ifp-hdf.fr).

• R ECOLTE

DE JOUETS

Cette première lettre de notre
équipe vous arrive alors que
nous rentrons dans l’Avent.
Par ce mot, du latin « adventus »
- avènement, venue - l’Eglise
désigne le temps durant lequel
les Chrétiens se préparent à la
venue du Christ.
L’Avent : temps d’attente,
d’espérance, de conversion,
de préparation , d ’accueil,
d’attention …

– N OËL 2021

Ensemble dans
l’Avent…

Depuis quelques années, nous organisons une récolte de jouets sur
les différents sites de l’IFP à l’occasion de Noël ; ces jouets sont
ensuite remis à LUDOPITAL au profit des enfants hospitalisés.
 Et si nous profitions pour faire le tri dans
nos placards et invitions notre entourage à
regarder ce que nous pourrions déposer au
pied des sapins de Noël de l’IFP (dépôt à
partir de début décembre).

• P ASTOFIL - P ASTOFETE
L’Enseignement Catholique Lille Arras - Cambrai - Tournai - Namur Luxembourg met à disposition cet
outil pour vivre la
Pastorale et les
temps forts comme
l’Avent avec ses
élèves.
 Cliquez ici

• V ISITES

CULTURELLES
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&

• C ALENDRIER DE
L ’A VENT ANIME
 Cliquez ici

Lettre de Mgr ULRICH  Cliquez ici
[…] C’est de plus en plus le moment
de « rendre compte de l’espérance
qui est en nous, mais avec douceur et
respect » (1ère lettre de l’Apôtre
Pierre, 3,15) de façon à ce que le
témoignage en parole soit vraiment
doublé du comportement qui le
rende

crédible.

pédagogique

et

Notre

tâche

notre

mission

éducative apparaissent dans leur
clarté : la réussite scolaire nous
importe

bien

sûr, mais nous ne

sommes pas faits pour fabriquer des
numéros 1 à la demande ; notre

CULTUELLES

 Une occasion d’aller à la rencontre, de découvrir…
D’ici la fin de l’année, des visites de lieux de culte (Chapelle,
Cathédrale, Pagode, Mosquée …) seront organisées. Des
informations vous parviendront prochainement.

excellence consiste à faire grandir
des

personnes

désireuses

d’une

humanité pacifique, fraternelle et
reconnaissante. […]
Mgr ULRICH - 26/08/20211
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