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À votre service 

 
Abbé Bruno Robberechts 

Curé-Doyen de Leuze 
Route de Namêche, 13 

5310 Leuze 
Tel : 081/58 00 74 

robberechtsb@gmail.com 
 

Abbé André Férard 
Prêtre auxiliaire 

Rue de l'Angle, 19/3 
5310 Eghezée 

Tel : 081/63 32 35 
a.ferard@skynet.be 

 
Abbé Charles Leroy 

Prêtre auxiliaire 
Rue de l'Angle, 19/11 

5310 Eghezée 
Tel : 081/51 30 84 

abbe.leroy@gmail.com 
 

Père Thierry Dejond, sj 
Prêtre auxiliaire 
Rue Grafé, 4/1 
5000 Namur 

Tel : 081/72 46 54 
dejondthierry@yahoo.fr 

 
Père François Moke Ndele 

Vicaire 
Rue de la Gare 34, Ap 1 

5310 Eghezée 
Tel : 081/35 18 92 

0488/860 325 
frmokendele@gmail.com 

 
Véronique Soblet 

Route de Namêche, 13 
5310 Leuze 

Tel : 0473/215 888 ou 081/58 00 74 
accueil@doyenne-leuze.be 

Site internet (en construction)  
http://www.doyenne-leuze.be/leuze/base/ 

 

Page Facebook 
 

 

 

 

 

 

 

Adresse mail : echodesparoissesdeleuze@gmail.com 

 

  

mailto:abbe.leroy@gmail.com
mailto:echodesparoissesdeleuze@gmail.com
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Horaire des messes 
 

Messes dominicales 
Samedi 
18H00 : Tillier 
18H30 : Leuze 
 
Dimanche 
  9H00 : Warêt-la-Chaussée 
10H30 : Leuze (1-3-5) ou Longchamps (2-4)  
10H30 : Marchovelette 
18H30 : Leuze 
 
Messes de semaine 
Mercredi et vendredi 18H30 : Leuze 
Mardi 9H00 : Warêt-la-Chaussée 
           
 

 

 

 

 

Adoration eucharistique 

Vendredi de 17H30 à 
18h20 : Leuze 

 

 

 

 

 

La liste des intentions de messes est disponible dans le fond des églises, sur le 

site internet ou sur simple demande auprès de Véronique au presbytère ou au 

0473/215 888 
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Éditorial 
Nous sommes très heureux de vous 

annoncer que votre Écho des 

paroisses est en marche vers de 

nouvelles aventures. Nous 

souhaitons agrandir l'équipe de 

rédaction et réfléchir ensemble aux 

Echos futurs. Nous espérons pouvoir 

vous assurer une publication 

trimestrielle, plus régulière et plus 

proche de vos attentes.  

Un bulletin paroissial contribue à la vie de notre communauté et de nos 

paroisses. On le comprend pour annoncer les événements que les 

paroissiens rejoignent avec intérêt. Il peut aussi contribuer à approfondir 

la vie chrétienne de chacun. Il peut devenir une opportunité pour 

partager sur des dimensions chrétiennes. Cela peut donner sens et 

profondeur à ce qui nous relie et donc nourrir la communauté que nous 

formons. Ainsi, nous allons attribuer un thème par parution qui guidera 

la rédaction des articles. Le choix de ce thème voudrait répondre à votre 

attente. La rubrique contenant les informations pratiques de nos 

paroisses restera bien évidemment une priorité. Nous ajouterons une 

rubrique « rétrospective » où vous seront présentés en images les 

évènements importants de notre vie paroissiale. Ainsi, vous serez tenus 

au courant de ce que vous avez raté et peut-être que cela vous donnera 

l’envie de vous joindre à nous pour la fois suivante. 

Nous vous proposons également de nous rejoindre sur Facebook en vous 

abonnant à notre page « Paroisses de Leuze ». Nous ferons de notre 

mieux pour être aussi actifs que possible avec des informations 

pertinentes et rapides d’accès.  

Le changement est en cours et si vous souhaitez faire partie de 

l’aventure, n’hésitez pas à contacter l’accueil de Leuze. Vous pouvez 

également nous suggérer des sujets qui vous intéressent. 

Pour nous contacter : echodesparoissesdeleuze@gmail.com Jessica 

Wamberchies : 0495/51 33 93 

    
  

mailto:echodesparoissesdeleuze@gmail.com
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Des messes de famille dans le secteur 
 

A/ Eglise Saint-Martin de Leuze : calendrier « chorale La-Fa-Mi » 

 

Octobre → Samedi 5 et samedi 19 à 18h30 avec répétition à 18h00 

Novembre → Samedi 9 et samedi 23 à 18h30 avec répétition à 18h00 

Décembre → Samedi 14 à 18h30 avec répétition à 18h00 

 

B/ Eglise Saint-Martin de Marchovelette :  

 

Animation chaque dimanche à 10h30 

Messe des familles les dimanches 6 octobre, 17 novembre et  

15 décembre à 10h30 avec répétition des chants à 10h00 
 
 
 

Tu as envie de nous rejoindre…, tu as envie de dynamiser les célébrations avec ta 
voix et/ou ton instrument de musique, tu as envie d’apporter ta pierre à l’édifice ?   

Tu as une question ?  
Alors, un petit mail →cedricpreudh@hotmail.com 

 
Chanter, c’est prier deux fois… Bienvenue à toutes et tous !  

Cédric 

  

À vos 

agendas ! 

mailto:cedricpreudh@hotmail.com
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Les messes « ensemble » 

Dimanche 27 octobre : Messe à Warêt à 10h30 pour fêter Saint Quentin et 
Saint Feuillen ensemble avec Longchamps, Tillier. Ce jour-là, une autre messe 
sera célébrée à Marchovelette à la même heure. 
 
Samedi 2 novembre : Messe tous ensemble pour le jour des morts à 
Longchamps à 18h30 N’hésitez pas à vous renseigner pour du covoiturage ! 
0473/215 888 
 
Dimanche 10 novembre : Messe en l’honneur de Saint Martin à Leuze à 
10h30 avec les paroissiens de Marchovelette. Pas de messe à 
Marchovelette. Les autres messes du secteur sont aux heures habituelles. Il y 
aura une messe à Longchamps. 
 
Dimanche 24 novembre : Messe tous ensemble à Warêt pour la Sainte 
Cécile à 10h30 
 
Dimanche 29 décembre : Toujours à Warêt, nous fêterons à 10h30 la Sainte 
Famille et bien sûr tous ensemble ! 
 

Les messes du temps de la Toussaint 
Jeudi 31 octobre à 18h00 : messe à Tillier avec bénédiction des tombes à 17h30 
Jeudi 31 octobre à 18h30 : messe à Leuze 
Vendredi 1er novembre à 9h00 : messe à Warêt suivie de la bénédiction des tombes 
   10h30 : messe Leuze suivie de la bénédiction des tombes 
   10h30 : messe à Longchamps suivie de la bénédiction des  

tombes 
   10h30 : messe à Marchovelette suivie de la bénédiction des  

tombes 
   18h30 : messe à Leuze 
Samedi 2 novembre : Messe tous ensemble pour le jour des morts à Longchamps à 
18h30 N’hésitez pas à vous renseigner pour du covoiturage ! 0473/215 888 
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Les grandes collectes 
20 octobre : pour la mission universelle 
10 novembre : Aide à l’église en détresse 
15 décembre : Vivre ensemble et migrants 
 
Les autres collectes permettent à la paroisse d’être vivante, à la catéchèse de 
nourrir et se nourrir spirituellement, à l’Écho des paroisses d’exister ! 
Merci d’y penser ! 
 

Les autres moments à ne pas manquer ! 
Permanences pour les intentions de messes 

Vous pouvez toute l’année demander des intentions de messe, vous pouvez 
aussi profiter de deux plages horaires au mois d’octobre pour nous 
communiquer les noms des personnes pour qui vous souhaitez que nous 
priions durant la messe. Notez donc les 14 et 15 octobre de 17h00 à 19h00 
pour les paroisses de Leuze, Longchamps, Tillier et Warêt-la-Chaussée.  

 
Saint Hubert 

Le dimanche 3 novembre, nous célèbrerons Saint Hubert. 
À cette occasion les animaux et les pains seront bénis sur la place de l’église. 
Venez avec vos animaux à 15h00 ! 

 

Le monde associatif 
L’UTAN 

 
Mardi 01/10 à 15h : '' ODYSLANDE - quatre saisons en Islande en vélo '' 

par MR Bossut Jean – Philippe 
Mardi 15/10 à 15h : " L'équateur : des Andes aux Galapagos ''  

par MR GROESENICKE Henri  
Mardi 05/11 à 15h : '' Bretagne maritime, le sentier des Douaniers ''  

par MR Diquelou J.L 
Mardi 19/10 à 15h : '' Le Mexique  (2 ème partie ) " 

par MR et MME DEMUYNCK  
Et toujours :  

- la gymnastique douce : en période scolaire, le mercredi à 14h30 
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- la chorale : de septembre à juin, le jeudi à 15h30. 
- la marche : tous les vendredis de l'année à 14h. 
 
Prix d'entrée : 5€ (membres) 7€ (non-membres) 
 
 - COTISATION : 20€ par personne au compte de l'UTAN -EGHEZÉE  
                             BE 89-06824971-2985 valable du 01/10/2019 au 30/09/2020 
 

ALTEO 
 
Les rencontres ont lieu chaque dernier lundi du mois. Au menu de ces 
rencontres, diverses activités parmi lesquelles quizz musical, spectacle de 
marionnettes, danse, karaoké, jeux de société, … Et toujours un petit goûter !  
Pour qui ? Les personnes malades, handicapées ou valides 
Prix ? 2 euros ou plus ! 
Contact ? Philippe Goffin 081/511 370 
Où ? Dans la salle polyvalente des « Jours Heureux », rue Marcel Hubert 2, 
5310 Longchamps 
N’hésitez pas à nous interpeller si vous avez un souci de déplacement ! 
Tout peut s’arranger ! 

Catéchèse 
LE CATÉ AUJOURD’HUI 

 

Depuis quelques années, les enfants de nos paroisses sont conduits sur un 

parcours de catéchèse un peu différent de celui que nous avons suivi. Nos 

catéchistes guident les enfants de 6 à 12 sur les chemins de la foi. Ce 

nouveau programme est étalé sur une durée de 5 ans. 

1ère étape : L’éveil à la foi  

C’est la première année de catéchisme. Elle s’adresse aux enfants entrant 

en 1ère primaire. 

Cette étape a pour but d’ouvrir le cœur des enfants à la foi. Éveiller, c'est 

faire sortir du sommeil, stimuler, provoquer l'attention, la sensibilité. 
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Avant 7 ans, un enfant s'éveille à lui-même, aux autres et au monde à 

travers ce que vivent, pensent et font les adultes autour de lui. Cela se fait 

le plus souvent sans qu'il y ait besoin d’explications. L'éveil à la foi est de 

l'ordre de l'imprégnation, et l'essentiel passe par les sens. 

Les thèmes abordés sont les suivants : éveil à la vie (1), à la prière (2), à 

la communauté qui se rassemble (3), à la parole de Dieu (4) et à la 

communauté qui accueille les enfants de Dieu (5). 

1. Permettre à l’enfant de construire peu à peu sa réponse sur l’origine 

de la vie, le sens de la vie. Au travers du récit de la création, apprendre à 

s’émerveiller devant ce qui est beau, ce qui cadeau de Dieu. 

2. Se bâtir sa maison intérieure, apprendre à s’adresser à Dieu. 

Apprendre le signe de croix. Aider l’enfant à se recueillir. 

3. Découverte des lieux, de l’église, des objets symboliques. 

Découvrir que chacun est invité par Jésus (les cloches qui sonnent…). 

4. Découverte de la bible, apprivoiser la bible, écouter l’histoire de 

l’alliance de Dieu avec son peuple. 

5. Sensibiliser l’enfant à l’ouverture aux autres, l’aider à prendre 

conscience qu’il fait partir d’une communauté ; la communauté des 

chrétiens. Comprendre ce qu’est le baptême. 

2ème étape : Les douze visages de Jésus 

Cette étape permet de découvrir Jésus. Jésus Dieu avec nous constitue le 

2ème volet de la catéchèse paroissiale renouvelée, après l'année d'éveil à 

la foi. 

Éveillés aux dimensions essentielles de la foi (prière, Parole, 

communauté, vie, baptême), Douze visages de Jésus leur sont proposés. 

Les rencontres sont basées sur des textes d'évangile à lire, voir, entendre, 
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comprendre. Mais Jésus se donne dans le cœur de l'enfant, qu'il vient 

habiter par la prière. Le quotidien de l'enfant en est alors éclairé : par des 

activités manuelles, il réalise et partage ses découvertes. Chaque 

rencontre s'ouvre sur le monde de l'enfant, sa famille, son école, son 

quartier, sa paroisse… 

3ème étape : Nous recevons le pain de vie 

Cette troisième étape est entièrement dédiée à la découverte et à l'accueil 

de l'Eucharistie. « Nous recevons le Pain de Vie » constitue le 3ème et 

dernier volet du 1er cycle de la catéchèse renouvelée. Il suit l'année d'éveil 

à la foi et la découverte des 12 visages de Jésus. Après avoir rencontré la 

personne de Jésus dans l'évangile, les enfants de 3ème année vont 

découvrir sa présence dans l'Eucharistie et l'y accueillir. Sept rencontres 

sont conçues pour préparer les enfants et leurs parents, avec la 

communauté chrétienne, à célébrer ensemble l'Eucharistie et à 

communier au Pain de Vie. 

C’est au terme de cette 3ème étape que l’enfant fait sa communion en 

paroisse, entouré de sa famille, de ses amis et de l’ensemble de sa 

communauté. 

4ème étape : Si tu savais le don de Dieu 

Une quatrième étape, en 2 ans : l’enracinement dans la foi. Après avoir 

communié au Corps du Christ, les enfants poursuivent leur cheminement 

dans la foi, une foi connue, vécue, célébrée et priée. Grâce à des textes 

bibliques, des découvertes d’œuvres d’art, des temps de prière, des 

témoignages, des célébrations avec toute la communauté paroissiale, des 

échanges…, à travers des animations variées, les enfants sont amenés à 

approfondir leur relation personnelle avec Jésus, homme et Dieu, et à 

prendre une part active au sein de l’Église. À l’issue de cette 4e étape, les 
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enfants font une retraite de deux jours, professent leur foi et reçoivent le 

sacrement de la Confirmation. 

« Source : catéveil - diocesedenamur.be » 

 

Rétrospective 

Barbecue de la rentrée – 1ère édition 

Pour une première édition, on peut franchement dire que c’est une 

réussite ! Aux commandes de cette très belle organisation, Jessica et 

Marie n’ont pas tari d’énergie pour rassembler (et c’était bien 

l’objectif !) tout un petit monde 

dans une ambiance très 

conviviale ! Attention, on parle 

quand même de soixante 

personnes !!! 

Un léger stress était présent (mais 

compensé par une confiance en 

notre Seigneur, fédérateur et 

rassembleur également !) car une 

première fois est quand même 

toujours un risque, mais la joie de 

s’engager dans ce projet nouveau a 

pris le dessus ! 

Au menu : L’apéro sangria 

offert gracieusement par 

l’ACRF*, une diversité de 

plats correspondant à une 

diversité de personnes ! 

Tout le monde est venu 

avec des légumes, des 
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féculents et un dessert ! Dé-li-ci-eux ! On a goûté de tout, on a goûté 

encore, on a ri, on s’est amusé ! Les enfants présents avaient toute leur 

place et ensemble trouvaient leur joie également ! Les saucisses et 

brochettes cuites de mains de maître par Corentin et Daniel ont 

également ravi toutes les papilles ! Nous n’attendons qu’une chose … la 

deuxième édition de ce barbecue de rentrée … Réservez déjà votre 

dimanche 30 août pour être des nôtres !  

 

* L’ACRF, Femmes en Milieu Rural est un mouvement d’éducation 

permanente reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles et réparti 

dans 5 régionales dans les provinces wallonnes. Le mouvement est 

ouvert à toutes les femmes vivant en milieu rural avec une attention 

particulière à celles qui prennent rarement la parole, avec le soutien 

d’un service communautaire, de responsables bénévoles et 

d’animatrices professionnelles - acrf-femmes en milieu rural asbl rue 

Maurice Jaumain 15 - 5330 Assesse t 083 65 51 92 
 

Beauraing 2019 

 

Chaque passage à Beauraing offre quelque 

chose. Surtout quand on y passe avec une 

intime conviction : Marie a toujours 

quelque chose à nous dire.  

 

Les participants au triduum du doyenné à 

Beauraing, fin juillet, vous le diront : on a 

toujours envie de revenir, tant qu’on le peut. 

Pour certains, on a l’impression, pour prendre 

une image, qu’il reste sur la longueur d’onde 

« prière » et qu’ils attendent d’être à 

Beauraing pour que leur cœur ouvert capte un 

message d’amour et de paix, de force et de 

soutien. Les mots manquent pour dire 

exactement ce que Marie veut faire découvrir 

à ceux qui se placent dans le sillage des cinq 
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petits voyants de 1932/1933. Les mots manquent car aux confidences 

qu’on reçoit dans la foi se mêle le désir de mieux connaître Marie, de 

vivre davantage dans la prière avec elle, de renouveler notre amour pour 

elle et pour son Fils Jésus.  

 

Comment expliquer la joie et le bien-être que ressentent et goûtent ceux 

qui viennent à Beauraing saluer notre Dame depuis des années ? C’est 

qu’il y a là un chemin et chaque rencontre avec Notre Dame en est une 

étape. Venir à Beauraing, année après année, n’a rien de répétitif, 

cheminer avec Marie n’est pas tourner en rond. Être proche de Marie et 

par elle, de Jésus, est un choix, une volonté qui donne ensuite de résister 

aux découragements, aux difficultés que l’âge ou les situations humaines 

peuvent faire rencontrer. C’est important de pouvoir partager, dire merci 

ensemble, s’encourager mutuellement sur le chemin de la foi. 

  

Marie a quelque chose à dire à chacun de nous. Le thème choisi cette 

année peut susciter de nous mettre encore et encore dans l’intimité de la 

Vierge au Cœur d’Or car Marie donne en particulier d’accueillir dans sa 

vie comment la Parole de Dieu n’est qu’une suite d’idées, mais qu’elle 

est bien plutôt la rencontre avec celui, Jésus, qui nous fait toucher et 

goûter l’accomplissement des promesses de notre Père à tous. Marie a 

quelque chose à dire à chacun de nous. Les pèlerins qui ont rejoint les 

participants au triduum pour sa clôture le 29 juillet ont aussi entendu 

l’appel à se mettre à l’écoute de ce que Marie veut nous confier. Lors de 

la grand messe de clôture, ils ont été invités à écouter son chant d’action 

de grâce, le magnificat, et plus qu’à écouter à mettre leur cœur dans le 

registre de la gratitude pour ce que le Seigneur donne à chacun. Les 

questions de Marie devant l’accomplissement des promesses du 

Seigneur n’ont rien retiré à son émerveillement. La foi n’enlève rien à ce 

qui peut nous laisser perplexe dans nos existences. Savoir que Dieu est 

agissant dans notre cœur peut faire naître un autre étonnement et le 

partager en des occasions comme le triduum ou le pèlerinage du 

doyenné à Beauraing, c’est faire de ces rendez-vous des moments 

toujours plus forts de ressourcement. Ce petit écho de ce que Beauraing 

a permis de vivre à quelques-uns en 2019 est donc une invitation, une 
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prise de rendez-vous : Marie n’a pas fini de nous proposer à chacun une 

parole, et même, en nous connaissant tous avec ce que nous sommes, de 

nous proposer d’écouter cette parole faite personne humaine qu’est son 

Fils : elle nous la confie pour qu’en l’accueillant, notre vie en soit riche 

de Bonne Nouvelle.  
 

Café Philo 
 
La philosophie est un mot qui 

peut en imposer. Mais 

participer à un café philo ne 

pousse pas à se présenter 

pompeusement du titre de 

philosophe. Le philosophe 

amoureux de la vérité ? 

Comme si les autres 

n’avaient pas le goût de la 

vérité. Justement, un café philo, c’est une manière d’oser croire en cette 

ressource que nous avons, que nous prenons le temps de prendre un peu 

de recul, histoire de ne pas se laisser berner par les discours trop beaux 

pour être vrais.  

Comment présenter un café philo ?  

Une ambiance sympathique, qui n’enlève rien à la possibilité qu’il y ait 

parfois des divergences de vue et c‘est tant mieux, quand le goût de 

laisser l’autre se raconter, dire ce qu’il pense, ce qu’il ressent, nous 

permet de nous interroger et souvent d’avancer. Chaque mois, une 

rencontre, un thème - surtout pour se lancer - des avis échangés. Ce n’est 

pas qu’une gymnastique de l’esprit pour se hisser à une vérité, système 

des idées qui ferait tout surplomber de la prétention de tout connaître. 

Rien de cet illusoire exercice périlleux. C’est un exercice collectif : pour 

aller au-delà des évidences, pour mieux écouter les autres à propos de 

questions qui ont plus d'une réponse, pour s'interroger et s'étonner de ce 

qui est devenu trop familier. L’invitation est lancée largement parce que 

c’est sûrement une opportunité pour beaucoup qui ont une parole à dire, 

un avis à se faire, une personnalité pleine de richesses à partager.  
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Certains se demanderont peut-être : « Y a-t-il une certaine orientation de 

ces rencontres organisées par le doyen ? ». C’est plutôt la liberté de 

pensée qui est en jeu, une manière de se mettre à l’écoute. Sur le site 

internet de la paroisse, vous pourrez trouver des échos des discussions 

précédentes. Manière de vous faire une petite idée, mais cela ne vous 

fera découvrir l’ambiance dans laquelle les avis sont échangés ? Pour 

cela, il faut essayer une des soirées.  

Toujours pas intéressé ? Aller, venez essayer une soirée !  

Le lundi 14 octobre à 20h00 au presbytère ! 

 

La messe en wallon 

 

Un moment très riche en retrouvailles, en écoute, en partage mais aussi 

en joie, en simplicité … A ne pas rater l’année prochaine !  
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La messe des cartables 

Ils sont venus parfois très nombreux, parfois moins, mais ils étaient là ! 

Et la bénédiction des écoliers représentés par leur cartable a offert à la 

paroisse des moments de joie comme on les aime ! Qui sera des nôtres 

l’année prochaine ? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visite des résidents du Ry du Chevreuil 

 
Organisé par le Ry du Chevreuil et la Maison de la mémoire de Leuze, 

les résidents du Ry du chevreuil ont eu l’opportunité de se replonger 

dans le village de Leuze à travers diverses rencontres et visites ! Leur 

passage à l’église de Leuze a ravi tout le monde ! 
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L’année liturgique 

 

Le 24 novembre : dimanche du Christ, roi de l’univers  

L'année liturgique se termine par ce dimanche. L’Église fête et célèbre le 

Christ, Roi de l'univers. Dans le second livre de Samuel 5,1-3, c’est un 

roi qui rassemble les tribus d'Israël. Roi humilié dans l’évangile de saint 

Luc 23, 35-43 montrant ainsi qu'il est le roi de la vie. 

 

Le 1er décembre : 1er dimanche de l’Avent 

C’est le premier jour du temps de l’Avent, les chrétiens se mettent en 

route vers la fête de Noël. 

• Une nouvelle année liturgique débute, l’année A. C’est 

l’évangéliste Matthieu qui va nous accompagner toute l’année.  

 

http://www.bible-service.net/site/638.html
http://www.bible-service.net/site/638.html
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Pensée revigorante 

« Commence par faire le nécessaire, puis fais  

ce qu’il est possible de faire, et tu réaliseras 

l’impossible sans t’en apercevoir. » 
Saint François d’Assise 

 
Mettre de l’ordre dans ses pensées. Commencer posément, sans hâte, et 

aller petit à petit, mu par une force tranquille. S’organiser. Se laisser 

faire aussi, par son intuition personnelle, parfois insensée d’apparence, 

déraisonnable. « Mais vous n’y pensez pas ! » Eh bien non, justement, 

on n’y pense pas on accepte de se laisser conduire, façonner peut-être 

par la Providence. On n’y pense pas, on s’aventure, la paix au cœur, 

l’esprit paisible étrangement empli de certitudes presque orgueilleuses, 

alors que notre parcours est si humble ! Mais le plus fort, dans tout cela, 

c’est l’amour. Oui : l’amour est le plus fort, il est déraisonnable, 

fondamentalement, surtout dans ce qu’il contient d’inconditionnel. 

Comment ne le serait-on pas, déraisonnable, si l’on s’en laisse inspirer ? 

S’il faut être des fous, soyons des fous d’amour !  

Et ayons la douce folie de nous enorgueillir ! 

 

   François Garagnon 
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Jeux : Solution de l’édition précédente  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 S A U T E R E L L E 

2 E M S A T E M I U R 

3 P A R C H E M I N S 

4 A T A L A D A N A E 

5 R E P E N T A N C E 

6 A U E R E V D O E L 

7 T R A C H O N I T E 

8 I N C A R V I L L E 

9 O U A N G E L E I L 

10 N A Z A R E E N N E 
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Mots croisés par Odon Libert 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
 

Horizontal 

1. Habitants d’Asie Mineure 

2. Lieu natal d’Apollos (Act 18 :24) 

3. Compagnon d’œuvre de Paul – Jardin – 

Office des Classes Moyennes 

4. Banlieue de Bruxelles – Grosse barre 

d’acier 

5. Poil – Ville de Turquie – Symbole 

chimique – Article  

6. Père de Joseph – Contre - Aluminium 

7. Nom donné à la Nouvelle-Guinée par 

l’Indonésie – Expression – Irving 

Washington 

8. Pape François - Ferme la porte – Voyelle 

- Période de chaleurs    

9. Coquine – Après l’Opus 

10. Liquides incolores – Lac d’Ecosse – 

Nazi

Vertical 

1. Résumé dogmatique d’une religion 

2. Jardin – Fleuve de France  

3. Jésuite français - Voyelle 

4. Obstacle de concours en équitation – Très 

lent – Expression qui n’apparaît qu’une 

seule fois dans un corpus donné    

5. Possessif – Étoffe cloquée – Seul  

6. Ambitieuse 

7. Amours excessifs 

8. Désinence verbale – Petite concrétion 

sphérique – Vieille Citroën 

9. Adeptes d’une doctrine (Apocalypse 2 :6) 

10. Médecin hongrois (1818-1865)
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La recette de Jacqueline 

 
Pavés de Bruxelles ou gâteaux 
« Petit-beurre » 
Ingrédients  
2 paquets de biscuits « Petit-beurre »  
crème : 250 g de beurre non salé ou 

 beurre doux  
2 jaunes d’œufs 
200 g de sucre impalpable 
un peu de café fort ou de lait 

Préparation 
Ramollir le beurre en crème, ajouter les deux jaunes d’œufs puis le 
sucre impalpable tamisé, pour éviter les grumeaux. 
Sur un support à fond plat arranger une couche de biscuits : 6 ou 8 ! 
(Éventuellement mettre un peu de crème au dos de chaque biscuit afin 
« qu’ils tiennent » au support). C’est la base. 
Puis, avec un couteau plat, tartiner une couche de crème. Pour 
continuer, tremper le dos des biscuits (un à un) dans le café ou le lait 
TRÈS légèrement (pour éviter d’avoir de la bouillie), déposer sur la base. 
Sur le dessus (côté sec) tartiner une couche de beurre. Répéter 
l’opération 4 ou 5 fois. Avec le reste de la crème recouvrir les côtés. 
Garnir le dessus un peu plus copieusement. 
Terminer selon l’humeur avec des granulés de chocolat, des Smarties ou 
autres, … à la poche à douille ou avec un pochoir et un peu de 
Nesquick… Laissez libre cours à l’inspiration des enfants, ou à la vôtre. 
On peut aussi faire de simples tartines avec 2 ou 3 « petit-beurre » pour 
un goûter. Variante : dans la crème au beurre, ajouter du chocolat noir 
ramolli (3 ou 4 bâtons) … Vous avez une crème au chocolat ! 
Ps : ne jetez pas les blancs, ils se conservent très bien au congélateur 
pour la prochaine recette !  

Jacqueline  
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