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Messes dans notre doyenné 

Personnes de contact 
Paroisses de Aische/Dhuy : Roland Gilot ou Stéphanie Jacob 0472/99 67 72 
rolandgilot@voo.be ou 0472/ 21 78 10           stephanie.jacob@outlook.be   
Paroisses de Eghezée : Jeanne-Marie D’Ans  
jeannemariedans@gmail.com ou 0496/ 69 05 87 
Paroisses de Leuze : Véronique Soblet 
accueilleuze@gmail.com ou 0473/ 215 888 

  

Messes dominicales 
Jour Heure Lieu 

Samedi 17h00 Aische-en-Refail, Hambraine, Hemptinne 

Samedi 17h30 Alternativement sur 4 semaines Bolinne, Boneffe, Branchon, 
Harlue et Boneffe s’il y a un 5ème samedi. 

Samedi 18h00 Les Boscailles, Tillier, Pontillas, Bierwart (ou Sart d’Avril) 

Samedi 18h30 Leuze (pas de messe le 3 décembre : pièce Saint Nicolas) 

Samedi 18h30 Eghezée 

Dimanche 8h00 Seron de juin à octobre ; Forville de novembre à mai 

Dimanche 9h00 Eghezée, Noville-sur-Mehaigne, Waret-la-chaussée 

Dimanche 9h30 Mehaigne  

Dimanche 10h00 Cortil-Wodon, Forville (ou Noville-les-Bois), Dhuy (ou Upigny) en 
alternance* 

Dimanche 10h15 Hingeon 

Dimanche 10h30 *Dhuy (ou Upigny) si messe des familles, Hanret, Taviers, 
Marchovelette, Leuze, Longchamps  

Dimanche 11h00 Liernu ou Saint-Germain (en alternance) (temporairement 
toujours à Saint-Germain)  

Dimanche 17h00 Franc-Waret 

Dimanche 18h30 Leuze 

Messes de semaine 
Jour Lieu 

Lundi Longchamps (10h30), Aische (18h00) 

Mardi Waret-la-Chaussée (9h00), Aische (18h00) 

Mercredi Hanret (9h30), Les Boscailles (18h00), Leuze (18h30) 

Jeudi Longchamps (10h30), Aische (18h00), Eghezée (18h00) 

Vendredi 
Leuze (18h30), Liernu-chapelle (de nov. à avril  messe avec adoration de 18h 
à 20h), Mehaigne (de mai à fin octobre sauf les mois de juillet-août 18h) 

mailto:rolandgilot@voo.be
mailto:stephanie.jacob@outlook.be
mailto:jeannemariedans@gmail.com
mailto:accueilleuze@gmail.com
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Les messes de Noël dans notre doyenné 
Messes de la période de Noël 

Jour  Heure Lieu 

me 14 9h30 Messe de Noël pour les élèves de l’école libre Saint Rémy à Hanret 

sa 24 16h30 Veillée de Noël avec les enfants : Eghezée 

sa 24 17h00 Veillée de Noël : Dhuy (messe des familles) 

sa 24 17h00 Veillée de Noël : Hambraine, Hemptinne 

sa 24 18h30 Veillée de Noël avec les enfants : Taviers 

sa 24 18h00 Veillée de Noël : Bierwart, Pontillas 

sa 24 18h30 Veillée de Noël : Marchovelette, Waret-la-Chaussée 

sa 24 18h30 Veillée de Noël : Liernu (messe des familles) 

sa 24 19h00 Messe de Noël : Tillier 

sa 24 24h00 Veillée de Noël : Sart d'Avril, Leuze    

di 25 8h00 Messe de Noël : Seron 

di 25 9h00 Messe de Noël : Eghezée, Aische-en-Refail, Waret-la-Chaussée, 
                              Noville-sur-Mehaigne 

di 25 9h30 Messe de Noël : Mehaigne,  

di 25 10h00 Messe de Noël : Cortil-Wodon 

di 25 10h15 Messe de Noël : Hingeon 

di 25 10h30 Messe de Noël : Hanret, Boneffe, Forville, Leuze, Longchamps,       
                              Marchovelette, Les Boscailles 

di 25 11h00 Messe de Noël : Saint-Germain 

di 25 17h00 Messe de Noël : Franc-Waret 

di 25 18h30 Messe de Noël : Leuze    
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Agenda du doyenné 
 

Date Heure Activité Lieu 

Di 6 novembre 15h00 Bénédiction des animaux 
Leuze : Place de 

l’église 

Lu 14 novembre  20h00 
Café-philo : de l’artificiel, de la 

nature, quel équilibre pour 
rester humain 

Leuze : salle des 
coquelicots 

Di 20 novembre 8h00 Petit déjeuner OXFAM Ecole de Dhuy 

Di 20 novembre 14h30 
Et si Marie-Madeleine et 
Bartimée nous racontaient 
l’évangile ? 

Eglise de Jumet 

Di 27 novembre   11h00 Messe des familles  Eglise de Liernu 

Di 27 novembre 14h00 
Et si Marie-Madeleine et 
Bartimée nous racontaient 
l’évangile ? 

Sœurs Notre-
Dame à Namur 

Sa 3 décembre  18h30 
Pièce de théâtre : la vraie vie de 
Saint Nicolas 

Eglise de Leuze 

Me 7 décembre  14h00 
Théâtre : la vraie vie de Saint 
Nicolas 

Eglise de Loyers 

Ve 16 décembre 18h30 
Concert de Noël par les élèves 
de l’école libre de Saint-Remy 

Eglise de Hanret 

Di 18 décembre 13h00 
Et si Marie-Madeleine et 
Bartimée nous racontaient 
l’évangile ? 

Eglise Saint-
Nicolas à Namur 

Me 28, je 29, ve 30 
décembre  

De 10h 
à 18h00 

Exposition de nouvelles crèches  Eglise de Leuze 

 
 

Chaque dernier lundi du mois Altéo (Plus de 10 000 membres, porteurs d’un 

handicap, malades ou valides font vivre le mouvement Altéo. Notre projet : une 

société où chacun est pleinement inclus et voit ses capacités reconnues !) réunit les 

personnes seules ou pas, autour d’activités diverses (musique, gym douce, 

conférence, …) Informations : Philippe Goffin +3281511370 

philippegoffin@hotmail.com 

  

mailto:philippegoffin@hotmail.com
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Les prêtres à votre service 
 

Secteurs Leuze et Aische/Dhuy 
 
Abbé Bruno Robberechts, doyen 
(Curé et modérateur) 
robberechtsb@gmail.com 
081/58 00 74 ou 0473/ 215 888 
 
Abbé Martin Ichoku 
(Curé) 
michoku@hotmail.com 
0494/851 594 
 
Abbé Alain Goffinet 
(Prêtre auxiliaire, aumônier des forains) 

abbealaing@hotmail.com 
0491/363 251 
 
Abbé Mélaine Boigny 
(Vicaire) 
boigny1melaine@gmail.com 
0495/196 903 
 
Abbé André Ferard 
(Prêtre auxiliaire) 

a.ferard@outlook.com 
081/633 235 
 
Père Thierry Dejond 
(Prêtre auxiliaire) 

dejondthierry@yahoo.fr 
081/72 46 54 
 

Abbé Charles Leroy 
abbe.leroy@gmail.com 
081/51 30 84 
 

Secteur Eghezée 
 
Abbé Onésime Muyembe 
(Curé) 

ab.onemuy@gmail.com 
0470/784 611 
 
Abbé Adébiyi Gislain Faladé 
(Vicaire) 
gislainfalade@yahoo.com 
0455/12 23 40 
 
 
 

Secteur Fernelmont 
 
Abbé Pierre Paglan Ndengue 
(Curé) 
pierrepaglan70@gmail.com 
081/65 92 74 
 
Abbé Jean-Claude Ngono 
(Vicaire) 
j.ngono1976@gmail.com 
0465/619 729 
 

Plus d’infos sur le site du doyenné : https://www.doyenne-leuze.be/clerge.htm 
 

mailto:robberechtsb@gmail.com
mailto:michoku@hotmail.com
mailto:abbealaing@hotmail.com
mailto:boigny1melaine@gmail.com
mailto:a.ferard@outlook.com
mailto:dejondthierry@yahoo.fr
mailto:abbe.leroy@gmail.com
mailto:ab.onemuy@gmail.com
mailto:gislainfalade@yahoo.com
mailto:pierrepaglan70@gmail.com
mailto:j.ngono1976@gmail.com
https://www.doyenne-leuze.be/clerge.htm
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ÉDITORIAL 
 

 Avant l’AVENT 
Avant l’AVENT, il y a le mois de 
novembre. 
L’AVENT débutera avant la fête de 
Noël, le 27 novembre 2022. 
Un temps pour se préparer mais 
avant cette fête de la Naissance, tous 
les enfants pensent au grand Saint 
Nicolas. 
Au moment d’écrire 
cet éditorial, j’ai déjà 
vu que certains 
commerçants 
installaient dans leurs 
étals de nombreuses 
figurines toutes différentes mais 
toutes reconnaissables par les 
enfants. 
La décoration de Noël a déjà pris 
place à ce jour mais plus 
discrètement. 
Fêter Noël ! 
Qu’est-ce que cela signifie pour moi, 
pour ma famille, pour les autres ? 
Et si chacune et chacun prenaient 
trois minutes pour se poser la 
question … 
Fête de famille ? Congé ? Souvenirs ? 
Tendresse ? Histoire ? Imaginaire ? 
Aimer ?  
Chaque lectrice, chaque lecteur est 
libre de compléter. Mais pour cela il 
faut, avant tout, prendre du temps. 

L’AVENT peut être le bon moment. 
Fête de famille … Se rassembler, se 
réunir autour de la table. 
Congé … Sans interdiction législative 
de citer la raison. 
Souvenirs … Pour se réchauffer le 
cœur et partager des moments vécus 
avec de nombreuses personnes 
disparues, absentes aujourd’hui. 

Tendresse … Mais d’où 
vient-elle celle qui nous 
transcende en cette 
fête ? 
Histoire … L’histoire d’un 
être démuni et roi. 

Imaginaire … Ce qui permet de voir la 
famille d’Emmanuel. 
Aimer … Comment ne pas l’aimer et 
s’inquiéter. 
Chacune et chacun ajouteront les 
mots qui leur parlent. 
L’important sera, peut-être 
intimement, de prendre le temps 
durant la période de l’AVENT de se 
préparer à accueillir les paroles que le 
fils de Marie a dites : « Aimez-vous les 
uns, les autres ». 
Et bien à l’avance, je vous souhaite 
une fête de la lumière rayonnante de 
clarté pour les Autres. 

RG 
P.S. Surtout ne pas l’éteindre même 
par souci d’économie ! 
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FIL ROUGE de la revue 
 

Dans le numéro précédent, nous évoquions le changement, et notamment 
les nouveaux prêtres avec qui tous, nous allions continuer à avancer. Dans ce 
numéro, nous avons voulu mieux faire connaissance avec les nouvelles 
équipes ! Vous découvrirez donc à travers une interview qui sont les acteurs 
pastoraux que vous croisez autour de vous … mais ce n’est pas si simple … à 
vous de deviner qui parle …. les réponses sont dans la revue !  
Nous découvrirons également sous forme d’interview deux grands 
prophètes dont on parle durant l’Avent !  
 

QUI EST QUI ? 
 

Voici donc 10 questions posées aux nouvelles équipes : essayez de deviner qui 
se cache derrière les différentes réponses … Dans le désordre mais dans 
l’ordre alphabétique, il s’agit de trouver l’abbé Alain Goffinet, l’abbé Bruno 
Robberechts, l’abbé Gislain Faladé, l’abbé Martin Ichoku, l’abbé Mélaine 
Boigny, l’abbé Onésime Muyembe, les assistantes Stéphanie et Véronique. 
A vous de deviner qui est qui ? Réponses, page 29 
 

Personne n°1 
 
Merci de te présenter en 5 mots. 

Musicien, cabotin, humble Jésus, humour, vrai  

Quel est le titre du dernier livre lu ? 
Je ne suis pas un adepte de la lecture, il m’arrive de lire parfois quelques B.D 
ou quelques romans souvent historiques. 
 
En 3 lignes, l’avenir de l’église tu le vois comment ? 
La situation actuelle de l’Eglise dans notre pays me pousse vers la nouvelle 
évangélisation de nos régions avec un souci particulier pour y intégrer les 
plus jeunes. 
Je trouve également important de valoriser les pratiques populaires de 
prière par exemple au cours des processions ou bénédictions en tout genre. 
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Quelle prière préfères-tu ? 
J’aime beaucoup la prière que l’on attribue à saint François d’Assise qui 
commence par :  
« Là où se trouve la haine que je mette l’amour …». 
 
Ta musique préférée : 

– à l’église : J’aime beaucoup les chansons du groupe Glorious que j’utilise 
beaucoup avec les jeunes et les forains.  
– à la radio : aucune musique n’a ma préférence. 

Comment donner du sens à nos pratiques religieuses ? 
Comme déjà dit précédemment, je trouve que la place des enfants dans 
l’Eglise est importante. Les faire participer dès le plus jeune âge, aux 
célébrations liturgiques est une priorité pour moi. 
L’essentiel, pour chacun qui assiste aux célébrations et de ne pas rester 
« spectateur » de la liturgie mais bien de « se sentir participant » avec le 
prêtre et les autres acteurs pastoraux désignés de ce que nous vivons 
ensemble. Nous nous mettrons ainsi en communion avec Dieu qui nous 
invite et veut nous rencontrer. 
 
On ne peut pas dire que nos églises soient peuplées lors des eucharisties 
dominicales. Pourquoi ? 
Il n’y a pas une seule réponse à donner à cela. Mais comme je le dis souvent, 
la seule condition pour assister à la messe, est de décider d’y aller. Est-ce 
que l’on a encore envie de rencontrer chaque semaine Celui qui nous a tout 
donné ? 
 
Comment accueillir le don de Dieu devant des parents qui viennent de 
perdre un enfant ? 
Quel que soit l’âge du départ de quelqu’un on aime, c’est toujours un drame. 
Notre rôle de prêtre est d’abord d’accueillir la souffrance de ces familles 
mais aussi de les aider à découvrir que celui qui s’en va, ne les quitte pas 
mais reste en communion avec eux puisqu’il est accueilli dans le cœur de 
Dieu. 
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A toi de poser une question que tu aurais voulu que l’on te pose. 
La seule question que je me pose chaque jour est celle que la petite Thérèse 
nous invite à demander au Seigneur : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? 
Comment pourrais-je te faire plaisir aujourd’hui ? »  

Quelle en serait ta réponse ? 
Ma réponse sera : d’être disponible à toutes les personnes que je vais 
rencontrer au cours de la journée et que je vais servir au nom du Seigneur 

 

 

Personne n°2 

Merci de te présenter en 5 mots. 
Je suis prêtre de Hogbonou. 

Quel est le titre du dernier livre lu ? 
Nancy de Montpellier, Accompagner les enfants et leurs parents sur le 
chemin de la foi. A l’attention des prêtres, des diacres et des acteurs 
pastoraux, Namur, librairie CDD, 2021. 

 En 3 lignes, l’avenir de l’église tu le vois comment ? 
L’Église de demain sera à coup sûr une Église que je dirais aux multiples voix, 
une Église où tous voudraient se faire entendre. Elle sera ainsi confrontée au 
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défi de continuer à définir la norme de foi et de mœurs, se dire au monde 
d’une part et pour porter le témoignage évangélique d’autre part. 

Quelle prière préfères-tu ? 
La prière du Sub tuum praesidium (Sous l'abri de ta miséricorde,  
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, 
mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie) 

Ta musique préférée : 
– à l’église : tout chant liturgique à l’exception du grégorien 
– à la radio : sur YouTube, du gospel africain. 

Comment donner du sens à nos pratiques religieuses ? 
Tout ce qui est mis en œuvre dans nos différentes célébrations religieuses 
est riche de sens. Pour ma part, l’essentiel, c’est de l’expliquer à nos fidèles. 
Et aussi de savoir puiser dans le riche patrimoine de l’Église divers éléments 
pour rejoindre les gens dans les situations qu’ils vivent. 

On ne peut pas dire que nos églises soient peuplées lors des eucharisties 
dominicales. Pourquoi ? 
C’est vrai que c’est un constat partagé de tous que nos églises sont 
aujourd’hui peu remplies aux eucharisties dominicales. Cela est dû à la 
baisse de la pratique religieuse. Ceux qui se tiennent au loin ne sont pas 
forcément en désaccord avec l’Église, mais pour la plupart, la priorité a été 
accordée à d’autres choses, notamment aux questions existentielles, 
malheureusement souvent recentrées sur les seules capacités humaines. Et 
l’engagement pastoral doit œuvrer à faire redonner à Dieu la place qu’il faut 
dans le cœur de tous. Cela me rappelle le contexte d’institution de la fête du 
Christ-Roi en 1925 par le Pape Pie XI. 

Comment accueillir le don de Dieu devant des parents qui viennent de 
perdre un enfant ? 
Perdre un être cher est toujours une épreuve pour toute personne, à plus 
forte raison pour un parent qui perd un enfant. Ce n’est que dans la foi qu’on 
peut vivre une telle situation, accepter qu’ « une vie soit brisée alors qu’elle 
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commençait à s’épanouir » (Missel des défunts). Cette foi rappelle à tous 
que le Seigneur nous veut tous près de lui. 

A toi de poser une question que tu aurais voulu que l’on te pose. 
La situation de la pratique religieuse dans nos paroisses vous semble-t-elle 
désespérée ?  

Quelle en serait ta réponse ? 
Non, pas du tout, car j’ai foi que Dieu peut faire reverdir le désert. 
 

 

Personne n°3 

Merci de te présenter en 5 mots. 
Enfants, aînés, musique, écriture, créativité. 

Quel est le titre du dernier livre lu ? 

« Le dernier coup de sonnette. » 

En 3 lignes, l’avenir de l’église tu le vois comment ? 

« Pas facile » mais je ne serais pas là si je ne voulais pas aider à bâtir une 

Eglise qui sorte un peu plus des sentiers battus, une Eglise qui ait moins peur 

de perdre son identité face aux changements, moins peur d’affirmer celle-ci, 

une Eglise plus à l’écoute de tous ceux qui veulent la faire vivre pour que la 

confiance puisse grandir réciproquement. 

 

Quelle prière préfères-tu ? 
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La Prière de Sainte Thérèse de Lisieux : « Ô mon Dieu, pour T’aimer sur la 

terre, je n’ai rien qu’aujourd’hui » 

 

Ta musique préférée :  « Faut-il vraiment en choisir une ? » 

– à l’église : « L‘Ave verum corpus » de Mozart   
– à la radio : « Chapeau bas » de Barbara 
 
Comment donner du sens à nos pratiques religieuses ?  

En allant à la rencontre des gens là où ils vivent plutôt que toujours espérer 

qu’ils viennent plus nombreux à l’église.  Si on veut se montrer plus proche 

des jeunes de la catéchèse ou des familles, participer à la vie associative en 

fréquentant les écoles, les mouvements de jeunesse, les fêtes de village…   

 

On ne peut pas dire que nos églises soient peuplées lors des eucharisties 

dominicales. Pourquoi ? 

Parce que d’une part, le monde a évolué à grande vitesse, la société et ses 

besoins ont changé : il y a aujourd’hui un fossé entre les générations.  Et 

d’autre part, l’Eglise a peur de perdre l’authenticité de son message ; du 

coup, le langage qu’elle emploie n’est plus adapté à tous.   

Comment accueillir le don de Dieu devant des parents qui viennent de 

perdre un enfant ?  

Avec le respect et l’humilité qui s’imposent face à une souffrance qui nous 

dépasse.  C’est déjà bien difficile pour nous de comprendre parce qu’il n’y a 

aucune explication.  L’écoute et la prière restent privilégiées avant de 

proposer des « solutions » d’aide. 

 

A toi de poser une question que tu aurais voulu que l’on te pose. 

« Quel vœu de mission prononcerais-tu maintenant? » 

Quelle en serait ta réponse ? 
Apprendre à aimer vraiment, à voir le Seigneur dans tous ceux que je 
rencontre.  Aimer avec un grand « A » nous disait Sœur Marie, notre prof de 
religion au secondaire, « parce que l’Amour de Dieu, ce n’est pas de l’amour 
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confiture ».  Il faut pouvoir faire rayonner cet Amour de Dieu autour de nous 
et ce n’est pas si facile.  Alors, quand je me découragerai, que je me 
souvienne de  la prière de Mère Thérésa : « La vie est la vie ».   
 

 
 

Personne n°4 

 
 
Merci de te présenter en 5 mots. 
Contempler, bénir, Jésus, interpréter, ….pédaler.   

 
Quel est le titre du dernier livre lu ? 

Les crises de l’Église. Ce qu’elles nous enseignent. Bernard PEYROUS et Sylvie 

BERNAY 

En 3 lignes, l’avenir de l’Église tu le vois comment ? 

Deux défis : l’unité dans un monde individualiste, la communion alors qu’il y 

a des dynamiques identitaires. Le défi de croire ensemble, de partager sur ce 

qui nous fait vivre comme croyants, d’en être plus libres de toutes sortes de 

craintes et crispations.  
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Quelle prière préfères-tu ?  

Des paroles à ruminer longuement, nourriture pour le coeur :  

« Seigneur, que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi (ps 

32,22) »  

Et quand le souhait se fait affirmation, cela devient  

« le Seigneur est avec moi c’est pourquoi je ne crains rien. (ps 118,6)» 

Quand un peu de silence me chuchote que Dieu répond aux appels de mes 
frères et sœurs, quand les Paroles de Jésus réveillent en moi sa présence.  

 
Ta musique préférée : 

– à l’église : la musique qui met en dialogue avec le Seigneur : « Bénis le 
Seigneur ô mon âme…. » (psaume 103) et quand les voix traduisent la 
vibration d’un cœur en prière, quand le sourire des visages accorde la voix 
dans la paix.  
– à la radio : du « classique » (au sens large : de la Renaissance aux 
compositeurs contemporains), j’aime beaucoup Bach (ex. son Magnificat) et 
Brahms (ses symphonies, son Requiem) et tant d’autres compositeurs 
(Jenkins, Rutter) qui font prier en écoutant leur musique, mais il y a 
tellement à découvrir. 
 
Comment donner du sens à nos pratiques religieuses ?  
Travailler aux liens que le Seigneur rendra solides car c’est surtout son amour 
qui est à l’œuvre, on gagne à se le rappeler. Retrouver des bases pour une 
culture religieuse aujourd’hui: pouvoir faire se rencontrer les démarches de 
foi : y trouver la joie de servir et d’accueillir, découvrir que le Seigneur inspire 
la bienveillance et fait voir l’essentiel à partager.  

 
On ne peut pas dire que nos églises soient peuplées lors des eucharisties 

dominicales. Pourquoi ? 

Tendance individualiste et sentiment qu’un monde religieux appartient au 

passé. Rythme de vie accéléré et esprits accaparés par une vie complexe et 

par les médias : ça fait oublier le spirituel.  

Que veut dire participer : assister ? Consommer une prestation religieuse ? 
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C’est le Christ qui invite tous et chacun à rendre grâce avec Lui et en Lui. Ah, 

si on comptait un peu plus sur l’Esprit pour libérer nos esprits !!! 

Comment accueillir le don de Dieu devant des parents qui viennent de 

perdre un enfant ? 

Écouter avec le cœur , respecter désarroi et plainte, offrir une présence qui 

relaie la présence de Jésus qui écoute, compatit, et qui a traversé la douleur 

par son amour.  

A toi de poser une question que tu aurais voulu que l’on te pose. 

« Qu’est-ce que cela veut dire pour toi avoir été appelé par le Seigneur ? »  

Quelle en serait ta réponse ? 

C’est vraiment imbriqué dans toute l’épaisseur de l’histoire personnelle mais 

le fil conducteur de l’histoire, il n’est pas que là où il y aurait un nœud. Il faut 

préciser comment le Seigneur m’appelle encore, et j’aimerais qu’entre 

croyants, dans la foi, on se stimule à entendre l’appel du Seigneur et à y 

répondre. Et cela vaut pour tout qui se déclare croyant, dans la communion 

que l’on reçoit de Dieu dans la prière. 
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Personne n°5 

 

Merci de te présenter en 5 mots. 

Prêtre originaire de Côte d’Ivoire 

Quel est le titre du dernier livre lu ? 

Cœur de Prêtre, cœur de feu Guy Gilbert. 

En 3 lignes, l’avenir de l’église tu le vois comment ? 

L’avenir de l’Église, le Saint Esprit étant le protagonisme de l’évangélisation 

et toutes actions, je pense que l’Église a besoin d’un souffle nouveau pour 

traverser cette situation sombre…je crois à un renouveau de l’Église. 

Quelle prière préfères-tu ? 

La prière est un dialogue avec son Créateur, le privilège qu’a l’être humain de 

parler à Dieu, j’aime la prière jaillissante, spontanée et non les prières 

codifiées. 

Ta musique préférée : 

à l’église : …chants de Louanges et les chants d’adorations 

à la radio : …Zumba 

Comment donner du sens à nos pratiques religieuses ?  

Il faudra aller vers les gens comme le dit le Pape François « une Église en 

sortie »……… 

On ne peut pas dire que nos églises soient peuplées lors des eucharisties 

dominicales. Pourquoi ? 

La réponse n’est pas aussi simple que ça, loin de moi de jeter la pierre à qui 

que ce soit, le mal est vraiment profond où chacun a sa part de 

responsabilité. Tous nous devons prendre nos bâtons de pèlerins et revivre 

Actes 2,46 . 
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Comment accueillir le don de Dieu devant des parents qui viennent de 

perdre un enfant ? 

Il n’y a rien de plus traumatisant pour des parents que de perdre un enfant. 

Tous les parents s’attendent naturellement à ce que leurs enfants vivent plus 

longtemps qu’eux. La mort d’un enfant est un évènement non naturel, qui 

entraine une douleur et une peine indicibles. La charité chrétienne nécessite 

une compassion, solidarité, fraternité, une sobriété dans la manifestation de 

l’action de grâces pour un don de Dieu. En un mot savoir tenir compte de 

son prochain. 

A toi de poser une question que tu aurais voulu que l’on te pose. 

Comment vivre l’Église domestique de nos jours en Belgique ? 

Quelle en serait ta réponse ? 

L’Église Catholique considère la famille comme une « petite Eglise », une 

manière d’inviter ses fidèles à vivre leur foi au quotidien, au sein du couple, 

avec leurs éventuels enfants, au service de la société. L’avenir de l’Église 

passe par l’engagement et l’engouement de nos Églises domestiques, si 

l’Église domestique échoue, il sera difficile à l’Église d’exister. Nous devons 

vivre l’Église au sein de nos familles. La famille doit être une école de 

catéchèse et un espace liturgique (apprendre à lire la Bible, reprendre les 

textes des dimanches, partager la parole de Dieu avec les enfants). Les 

familles ont assez de charismes qu’ils doivent mettre au service de la 

nouvelle évangélisation qui s’impose , vu la diminution du nombre des 

fidèles et leur vieillissement. 
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Personne n°6 
 

Merci de te présenter en 5 mots. 

Amour, questionnement, service, bon-sens, colère 

Quel est le titre du dernier livre lu ? 

Une vie bouleversée de Etty Hillesum 

En 3 lignes, l’avenir de l’Eglise tu le vois comment ? 

J’ai une grande confiance en l’Humanité et je pense qu’il y aura une période 

où après avoir tenté d’explorer les pistes à sa portée sans avoir de réponse 

aux questions fondamentales, l’Homme comprendra Jésus-Christ et donc 

notre Eglise. 

Quelle prière préfères-tu ? 

Le Notre Père est une prière que j’aime particulièrement car c’est la seule 

que Jésus nous a transmise. Mais ce n’est pas celle que je dis le plus, ma 

prière la plus fréquente est formulée avec mes mots, souvent différents 

d’une fois à l’autre. 

Ta musique préférée : 

à l’église : J’aime les chants latins  

à la radio : Je n’écoute pas la radio mais j’aime la chanson française et 

Brassens, Brel et Renaud en particulier 

Comment donner du sens à nos pratiques religieuses ? 

Si chacun crée un lien personnel avec Dieu et se sent missionnaire sans se 

sentir dépositaire de la Vérité alors je crois que c’est une manière de donner 

sens aux pratiques religieuses. Mais le sens qu’on donne est intimement lié à 

la profondeur de notre relation avec Dieu. 

On ne peut pas dire que nos églises soient peuplées lors des eucharisties 

dominicales. Pourquoi ? 

Parce que beaucoup de gens ne se posent plus les questions de sens ou 

n’ont plus le temps de se les poser, parce que certains de ceux qui s’en 
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posent attendent que l’Eglise se calque sur le monde et la manière dont il 

fonctionne. 

Comment accueillir le don de Dieu devant des parents qui viennent de 

perdre un enfant ? 

D’abord en écoutant ces parents, comprendre quelle est leur manière de 

vivre leur foi et en les accompagnant où qu’ils se trouvent sur le chemin de 

la foi. Et la révolte, la colère fait partie de ce chemin. 

A toi de poser une question que tu aurais voulu que l’on te pose. 

Es-tu heureux ? 

Quelle en serait ta réponse ? 

Oui, je le suis. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

Personne n°7 

 
 
Merci de te présenter en 5 mots. 
Liberté, foi, engagement, vérité et altérité 
 
Quel est le titre du dernier livre lu ? 
Noella Pirlet, Femme de couleurs 
 
En 3 lignes, l’avenir de l’église tu le vois comment ? 
-Œuvre divine, les vagues humaines ne l'emporteront pas. Elle subsistera 
comme Israël avec un petit reste 
-Elle ne sera certes plus très influente dans la société mais toujours présente 
et brulante dans les cœurs (foi). 
-Ses valeurs sociales et spirituelles d'amour, de joie, de paix, de vérité, de 
partage, de solidarité, de pardon...demeureront sempiternelles   
 
Quelle prière préfères-tu ? 
L'adoration 
 
Ta musique préférée : 
– à l’église : J'aime la musique religieuse sans distinction 
– à la radio :  j'adore le foot à la télé 
 
Comment donner du sens à nos pratiques religieuses ? 
En les vivant et en y participant avec cœur, fort de l’Espérance qui nous 
porte. 
 
On ne peut pas dire que nos églises soient peuplées lors des eucharisties 
dominicales. Pourquoi ? 
-La perte de la foi et du sens de la gratuité. Rien sans intérêt. 
-La perte du sens du sacré: rites moins parlants et moins enthousiasmants.   
-La diversification des moyens de communication. L'église n'est plus le seul 
ou moyen de la prière. 
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Comment accueillir le don de Dieu devant des parents qui viennent de 
perdre un enfant ? 
Seule la foi et l'espérance chrétienne peuvent apaiser et redonner courage à 
poursuivre le chemin de la vie. 
 
A toi de poser une question que tu aurais voulu que l’on te pose. 
Quelle est ta distraction préférée? 
 
Quelle en serait ta réponse ? 
Le football.   
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Personne n°8 

 

Merci de te présenter en 5 mots. 

Potager, balade, Enseigner, Emmaüs, Gethsemani 

Quel est le titre du dernier livre lu ? 

Monsieur le Curé Fait Sa Crise, Roman de Jean Mercier, Paris, Éditions 

Quasar 2015. 

En 3 lignes, l’avenir de l’église tu le vois comment ? 

Elle traversera une grande épreuve de crédibilité. 

Mais sa vulnérabilité sera sa force comme Saint Paul 

l’a dit, la force se déploie dans la faiblesse. 

Quelle prière préfères-tu ? 

Jésus Fils de David, aie pitié de moi, pauvre pécheur  

Ta musique préférée : 

à l’église : «Nous formons un même corps – Jean-Pol Lécot » 

à la radio : « Get up stand up » de Bob Marley. 

Comment donner du sens à nos pratiques religieuses ? 

Heureux, les invités au repas du Seigneur ! Pourvu que le repas servi garde 

toutes ses saveurs. Et si les invités se sentent bien accueillis, il y a plus de 

chance qu’ils reviendront. Pour ne plus être perçus comme des « tickets du 

paradis », la pratique des sacrements et celle de l’évangile au quotidien 

doivent s’accorder. Je pense qu’il faut une vraie rencontre avec le Christ, 

pour que les pratiques religieuses et les engagements d’un.e chrétien.ne 

restent signifiantes. 

On ne peut pas dire que nos églises soient peuplées lors des eucharisties 

dominicales. Pourquoi ? 

Il y a d’abord l’évolution de la société. Le dimanche est juste un jour du 

weekend et la majorité en profite pour se reposer, faire des visites, pratiquer 
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du sports et le loisir. Il faut d’abord bien communiquer et diffuser les 

horaires des messes, veiller au bon accueil des gens à l’église, pour le reste, 

on fait confiance à Dieu quand les cloches sonnent. 

Comment accueillir le don de Dieu devant des parents qui viennent de 

perdre un enfant ? 

C’est une terrible épreuve de perdre un enfant. Découvrir la présence de 

Dieu dans une telle souffrance ne va pas de soi. Devant un tel drame, je 

tâcherai d’être d’abord  présent à leur côté.  

À toi de poser une question que tu aurais voulu que l’on te pose. 

Quel est ton péché mignon ? 

Quelle en serait ta réponse ? 

Un bon verre de vin. INTERVIEW DE DEUX 

OPHETE 

S  

 



25 

INTERVIEW DE DEUX PROPHETES  
L’Avent, c’est le chemin que le Seigneur emprunte pour venir à nous.  
Un prophète , Isaïe, parlait de ce chemin à frayer dans le désert, il parlait de 
ravin à combler, de talus à raboter. Et quand la promesse du prophète se 
précise, quand on repense non seulement à ces travaux de terrassement 
spirituel mais aussi à la venue du Messie, on découvrira le feu qui habite le 
cœur de Jean le Baptiste, son annonce charismatique du Royaume des Cieux 
et de l’Agneau de Dieu (c’est ainsi qu’il désigna Jésus) qui vint l’inaugurer. Et 
il fera comprendre qu’il n’y a en définitive pas d’autre roi que le Dieu de 
l’univers. Et si nous imaginions poser quelques questions à Isaïe et Jean le 
Baptiste. Puisque pas mal ont été interviewés dans ce Marchons Ensemble, 
voyons ce qu’auraient pu nous dire ces deux prophètes.  
 
Interview d’un grand prophète qui se fera entendre durant l’Avent (et 
aussi à Noël) : Isaïe 
 
Merci de vous présenter en 5 mots  
Lumière, peuple, consolation, espérance, 
Emmanuel 
 
Une parole clé :  
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été 
donné ! (Isaïe 9,5) 
 
Un moment fort de sa vie.  
Je venais d’une famille bien, de quoi 
permettre à mes paroles d’être entendues par 
le roi (Achaz). A son cœur aussi endurci que 
celui de son peuple, le Seigneur, Dieu d’Israël m’a confié d’annoncer la 
naissance d’un descendant de lignée royale. Le peuple n’y croyait plus, mais 
j’ai insisté, car c’est vrai. Et même : l’Esprit du Seigneur donnera à la maison 
du roi d’être l’instrument de la paix pour tous les peuples.  
 
Des paroles à ruminer longuement, nourriture pour le cœur :  
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Quelque chose de fou, mais rien n’est impossible à Dieu : Le loup habitera 
avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le 
lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. Il n’y aura 
plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la 
connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le 
fond de la mer. 
 
Une musique pour accompagner les paroles d’Isaïe :  
Éventail de chants s’inspirant des textes d’Isaïe  
 
Isaïe nous invite à revoir les pratiques religieuses … 
Comme si je devais tenir des comptes des sacrifices 
qu’on m’offrait, disait le Seigneur. Les gens se croyaient justes en immolant 
des béliers et des taureaux. Quel carnage dans le temple ! Le Seigneur 
n’aime pas les mains pleines de sang. «Cessez d’apporter de vaines 
offrandes ...Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions 
mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien : recherchez le 
droit, mettez au pas l’oppresseur, rendez justice à l’orphelin, défendez la 
cause de la veuve. » 
 
Les lieux de prière sont délaissés. Pourquoi ? Comment inviter à la prière ? 
Imaginons ce qu’en dirait Isaïe 
Il faut en préparer le chemin « Frayez, frayez la route, préparez le chemin ! 
Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple ! Car ainsi parle Celui qui 
est plus haut que tout, lui dont la demeure est éternelle et dont le nom est 
saint : J’habite une haute et sainte demeure, mais je suis avec qui est broyé, 
humilié dans son esprit, pour ranimer l’esprit des humiliés, pour ranimer le 
cœur de ceux qu’on a broyés. » (Isaïe 60) Il faudrait que vous soyez 
prophètes pour aujourd’hui ; préparez le chemin vers Dieu. Les gens sont 
intoxiqués par des illusions de bonheur, endoctrinés par ce qui les fait avoir 
peur les uns des autres. Allez vers eux, forts de l’esprit du Seigneur qui vous 
dit : je vous envoie « annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux 
qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers 
leur libération. » (Isaïe 60,1) Que vos lieux de prière sont des sources 
d’amour et d’unité, et on viendra y rencontrer le Seigneur, le prier, et puiser 
profond de quoi vivre en communion.  
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Interview d’un autre prophète qui lui a prêté sa voix et lui aussi bien 
présent durant le temps de l’Avent: Jean-Baptiste                                                                  
 
Merci de vous présenter en 5 mots : 
Désert, sauterelles, précurseur, baptême, 
annoncer  
 
Une parole clé : 
Convertissez-vous, car le royaume des Cieux 
est tout proche.  
 
Un moment fort de sa vie.  
Dis-nous, Jean, que s’est-il passé pour tu 
entendes la voix du Seigneur et que tu prêtes 
voix aux promesses de jadis sur le point de se réaliser ?  
Je suis Jean, le Fils de Zacharie. La parole de Dieu me fut adressée dans le 
désert. Je parcourus toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême 
de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des 
oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez 
le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, 
toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux 
deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant 
verra le salut de Dieu. 
 
Des paroles à ruminer longuement, nourriture pour le cœur :  
Il (Jean le Baptiste) marchera devant, en présence 
du Seigneur, avec l’esprit et la puissance du 
prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères 
vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse 
des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien 
disposé.  
Cantique de Zacharie chanté à la prière des psaumes 
le matin) :  
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Un hymne traditionnel Ut quaent laxis, hymne à Saint Jean-Baptiste dont on 
a repris les premières syllabes pour le nom des notes de musique 
 
https://www.youtube.com/watch?v=viu-PhML3D8 
Ut queant Laxis  
Ut queant laxis resonare fibris 
mira gestorum famuli tuorum 
solve polluti labii reatum 
sancte Iohannes.  
 
Pour que tes serviteurs puissent chanter à pleine voix  
les merveilles de ta vie, efface le péché  
qui souille leurs lèvres, bienheureux Jean ! 
Un messager venu du haut du ciel  
dévoile à ton père ta naissance, ta grandeur future,  
ton nom, et tout le déroulement de ta vie. 
 
Jean-Baptiste nous invite à revoir les pratiques religieuses 
Tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean 
s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, 
celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie 
de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Moi, je vous 
baptise dans l’eau, lui vous baptisera dans l’Esprit-Saint.  
Les célébrations, si on ne s’ouvre pas à l’Esprit-Saint, peuvent rester bien 
formelles. Des gestes qui tournent à vide ! Si notre cœur s’ouvrait vraiment, 
nous entendrions la voix du Père dans le ciel qui redit que nous sommes ses 
enfants bien – aimés. Et nous répondrions d’un sel cœur : Notre Père qui es 
aux Cieux, que ton nom soit sanctifié.   
 
Les lieux de prière sont délaissés. Pourquoi ? Comment inviter à la prière ? 
Jean le Baptiste aurait-il des idées ?  
« Voici l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde » Jean désigne 
ainsi le Seigneur alors que les gens ne savaient pas trop bien qui étaient 
parmi eux. Si on redécouvrait, si on mettait en évidence la présence du 
Seigneur parmi nous, par l’Eucharistie, cela pourrait changer beaucoup.  
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Ces mots de Jean le Baptiste, on  les reprend juste avant de recevoir le Pain 
de Vie, Jésus lui-même qui s’est donné pour devenir notre nourriture.  
Les gens venaient à Jean pour se convertir, pour changer leur cœur et vivre 
mieux. Aujourd’hui encore, on peut découvrir que dans ce qu’on peut 
changer pour vivre mieux, il y a aussi la redécouverte du pardon que Dieu 
nous donne, de sa miséricorde. La prière, l’Eucharistie, seront-ils mis en 
évidence comme des occasions de rencontrer Jésus qui vient pour nous 
délivrer du péché ? Une communauté de prière sera vivante quand elle 
dira « Voici celui qui nous sauve », quand elle dira : il est présent, celui qui 
nous délivre de tout ce qui fait obstruction entre nous et le Seigneur. Elle est 
là, en Jésus présent parmi nous, la source d’une vie dans la justice et 
l’amour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses au « qui est qui » :  

  

Personne n°1 : L’abbé Alain  Personne n°5 : L’abbé Mélaine  
Personne n°2 : L’abbé Gislain  Personne n°6 : Véronique 
Personne n°3 : Stéphanie  Personne n°7 : L’abbé Onésime 
Personne n°4 : L’abbé Bruno  Personne n°8 : L’abbé Martin 
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PLACE AUX ENFANTS LORS DES MESSES 
 
Nous sommes tous animés par la même volonté de transmission et de 
partage de la Parole aux enfants. Le contact avec ceux-ci est très riche.   
 
Pour les messes « des familles », par exemple, ou « du caté » (comme on les 
appelle, suivant les paroisses), c’est toute une équipe de laïcs : catéchistes, 
musiciens, chanteurs, qui œuvrent avec les prêtres.  Il s’agit d’expliquer aux 
enfants l’évangile du jour en utilisant un langage imagé et au moyen 
d’illustrations d’événements de la vie de Jésus.  Pas toujours facile de 
traduire en « langage moderne » des textes écrits il y a 2000 ans… On essaie 
donc d’intéresser les enfants en faisant beaucoup de rapprochements avec 
leur quotidien. Vivre une messe du caté, des familles, vivre cela ensemble, 
ce n’est pas seulement une chance pour les enfants.  Quand on voit ces 
petits qui reçoivent la Parole et y répondent, on ne peut qu’être émerveillés.  
 
A Aische-en-Refail, chaque premier samedi du mois (voir le calendrier ci-
dessous), on a commencé l’an dernier les liturgies des enfants.  Celles-ci 
diffèrent en ceci des messes des familles : les enfants sont invités, seuls ou 
avec un de leurs parents à accompagner la/le catéchiste au début des 
lectures dans la chapelle attenante à l’église.   L’Evangile est également 
adapté et expliqué de façon ludique alors que la messe continue à se 
dérouler normalement pour les adultes.  Les enfants peuvent s’exprimer par 
la parole, le dessin.  Ensuite, ils rejoignent l’assemblée. Un geste est souvent 
posé, parfois c’est un enfant qui explique, un plus grand qui lit un texte, ou 
bien ils montrent ce qu’ils ont réalisé…    
 
Quelles que soient les célébrations, il est important de donner une place aux 
enfants, nous dit encore l’abbé Alain GOFFINET.  Ainsi, en accueillant ceux-
ci, il leur propose de célébrer avec lui. 
C’est particulièrement le cas lors des messes dominicales (lorsque ceux-ci 
sont présents et dès leur plus jeune âge).   Au cours de la célébration, à 
plusieurs reprises, l’abbé invite les enfants à le rejoindre auprès de l’autel. 
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A Marchovelette, une fois par mois, la messe se fait en accord avec les 
catéchistes de la paroisse.  Les enfants participent à trois processions : celle 
de l’entrée, celle de l’accueil de la  Parole de Dieu et celle de l’offertoire.  Au 
cours de ces processions, ils apportent donc, avec le prêtre, les objets 
liturgiques qui permettent à chacun, petits et grands, de comprendre le sens 
du mystère célébré. 
La messe avec les enfants du catéchisme est préparée en accord avec 
l’organiste, Cédric. 
Ainsi les chants, souvent rythmés, permettent également une participation 
active des enfants mais aussi des adultes qui acceptent de s’y associer en 
suivant les gestes que font les plus jeunes. 
 
Leuze n’est pas en reste et fait aussi la part belle aux enfants lors des 
weekend catéchèse. Les messes caté, animées par Cédric avec des chants 
connus des enfants sont célébrées les samedis soirs à 18h30 ! 
 
 

Bienvenue aux messes du caté, des familles ainsi qu’aux liturgies 
adaptées aux enfants (invitation au verso). 

« Place aux enfants !» 
 

 

… Si on réfléchit bien, « Place aux enfants », c’est déjà ce que 
Jésus nous disait  : « Laissez venir à moi les petits enfants car le 
Royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » 
(Luc 18, 16)
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Messes adaptées aux enfants 

A Aische : 

Les liturgies adaptées aux enfants auront lieu chaque premier samedi du 

mois d’octobre à avril à l’église de Aische-en-Refail à 18h (à partir de 17h30 

pour les enfants qui peuvent arriver plus tôt pour préparer la messe). 

Voici les dates des liturgies des enfants (2022-23) : 1er octobre, 5 

novembre, 3 décembre, 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril. 

 

A Leuze  

Les messes caté seront célébrées les 19 novembre, 26 novembre, le 17 

décembre, 14 janvier, 28 janvier, 4 février, 11 février, 11 mars, 25 mars, 1er  

avril. 

A Marchovelette 

Venez avec vos enfants les 20 novembre, 27 novembre, 18 décembre, 

29 janvier 

 

Pièce de théâtre : La vraie vie de St Nicolas 

 

La pièce nous apprendra qui était le vrai Saint, mais 

aussi qui était celui qu’on appelle aujourd’hui le père 

fouettard, pourquoi certaines légendes sont arrivées 

jusqu’à nous… Vous découvrirez aussi des personnages 

sauvés par le grand Saint … Venez écouter, regarder, 

vivre les événement tels qu’ils se seraient produits ! 

A l’église de Leuze : le samedi 3 décembre à 18h30 
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LES INTENTIONS DU PAPE FRANÇOIS  

Mois de novembre 

POUR LES ENFANTS QUI SOUFFRENT 
 
Prions pour que les enfants qui souffrent - ceux qui vivent dans la rue, les 
victimes des guerres, les orphelins - puissent avoir accès à l'éducation et 
retrouver l'affection d'une famille. 

 

Mois de décembre 

POUR LES ORGANISATIONS HUMANITAIRES 
 

Prions pour que les organisations et associations de promotion 
humaine trouvent des personnes désireuses de s'engager pour le bien 

commun et recherchent des modalités de collaboration toujours 
nouvelles au niveau international. 
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Solution de la fois précédente  
Horizontal : 1. Philologue 2. Holocauste 3. Auer – HM – S - Men 4. Rédemption 5. Inique 
– Echo 6. Salutation 7. Ite – III – A – Tua 8. Ehrenbourg 9. Naaman - Orle 10. SN – Is - 
Ipecas  Vertical : 1. Pharisiens 2. Houe – Nathan 3. Il – Edile – Rai 4. Lo – Requiems 5. 
Och – Mutinai 6. Lampe – Ai – BNP 7. Ouste – Tao – OE 8. GSM – Ici – Turc 9. Ute – Oh – 
Ourla 10. Een – Non – Ages  

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. Tribun de l’armée romaine 
2. Dépoussiéré – 1006 – En province de 
Liège 
3. En Israël, cette fête était célébrée au 
septième mois 
4. En Amérique Centrale – Pronom 
personnel 
5. Vases religieux  
6. Abréviation médicale – En petites 
parties – Cantique  
7. Rétribution 
8. Chaland – Armée Irlandaise – 
Etablissements  
9. Guéris par Jésus (Mt 4 :24)   
10. A perdu son chef – 14ème grecque – 
Direction du vent 

Vertical 
1. Lieu épiscopal 
2. Long bec – Obtint    
3. Désinence verbale – Grand félin – 
Coquillage   
4. Module d’Apollo – Satan – Dans la 
Bible avant les Psaumes     
5. N’ira pas en prison – Petit papillon 
6. Grosse pluie – Valeurs   
7. Eté gai – Suce le sang du bétail – 
Voyelles – Mesure l’intelligence  
8. Arbuste – Colline de Jérusalem – 
Obtins   
9. Proposent des gros titres – 
Ossements  
10. Ouverture sur violons – Sa descente 
est appréciée en été.   
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Marchons ensemble puis mangeons ensemble : la recette 

Cake salé 
Pour l’apéritif ou comme petit en-cas. 

Une pâte très légère, un mets simple et peu 

coûteux. 

Il y en a pour tous les goûts et c’est 

savoureux ! 

 

La pâte : ingrédients de base :   

(pour 1 à 2 cakes suivant les moules de cuisson) 

- 4 œufs 

- 10 cl d’huile  

- 12,5 cl de lait 

- 1 pincée de sel, du 

poivre, épices 

- ½ sachet de levure 

chimique 

- Une pincée de sel et 

de poivre 

Préparation : 

Séparer les blancs des jaunes.  Battre les 4 jaunes d’œufs avec l’huile et 

le lait.  Ajouter la farine tamisée, la levure et mélanger au batteur ou au 

fouet jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Incorporer les blancs en 

neige. Epicer en fonction des ingrédients que vous ajouterez pour le/les 

cake(s) de votre choix (ci-dessous).  Eviter de trop saler la pâte si on 

ajoute du gruyère, des lardons, ou du saumon fumé… 

Soyez créatifs : voici quelques idées de cakes salés.  On peut faire 

plus de pâte et toutes sortes de cakes en y incorporant les 

ingrédients de son choix. 
- Le cake au jambon, au fromage et aux olives : gruyère râpé (50 g), dés de 

jambon, olives noires ou vertes. 

- Le cake aux pruneaux et aux lardons : compter +/- 80 g de pruneaux en 

petits morceaux et 100g de lardons) 

- Le cake aux champignons et aux lardons : faire revenir un peu les 

champignons dans une échalotte avant de les mettre dans la pâte ou alors 

les mixer crus + 100g de lardons (+ gruyère râpé éventuellement).   

- Le cake au saumon fumé et aux courgettes : précuire des petits dés de 

courgettes dans de l’huile d’olive.  On peut épicer avec de l’ail et un peu 

de curcuma ou de curry.  Ou bien on peut simplement les saler et poivrer 

(pas trop de sel avec le saumon fumé) et mettre un peu d’aneth dans la 

pâte.  Ajouter les morceaux de saumon fumé…              Bon appétit !  
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