
Le mot du Padre

Chers amis,

Ce 4ème Dimanche de Carême nous invite à la joie.
Mais comment être dans la joie dans les
circonstances présentes ! Sans doute ne sommes-
nous pas tous disposés aujourd’hui à cette joie.
C’est vrai : on ne décrète pas d’être heureux. Et
pourtant … pourtant, l’Ecriture ne cesse de nous
inviter à la louange, saint Paul en fait même un
impératif: « soyez toujours dans la joie » (1 Th 5,
16) !

L’occasion nous est donnée de réentendre que la
joie du chrétien n’est pas une joie de circonstance,
elle est un don. Nous ne sommes pas appelés à
être joyeux parce que les circonstances s’y prêtent
mais parce que Dieu nous la partage pour peu que
nous nous mettions en situation de l’accueillir :
c’est la joie de se savoir aimé. La Bible nous
enseigne que Dieu souhaite que son peuple soit le
peuple de la joie. Cette promesse est pour
aujourd’hui parce qu’il s’agit de la joie divine, de la
paix de Dieu, pas de la tranquillité humaine, ni de
la joie sociale. C’est un don.

Les circonstances peuvent parfois nous enfermer,
« cette joie connue de vos serviteurs qui vous
aiment, c’est vous Seigneur et voilà la vie
heureuse. Se réjouir de vous, par vous pour vous.
La voilà il n’en n’est pas d’autre, la placer ailleurs,
c’est poursuivre une joie autre que la véritable »
disait St Augustin.

Puissions-nous goûter à cette joie de Dieu au cœur
du Carême !

P. Geoffroy +
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème :
« De même que le serpent de bronze
fut élevé par Moïse dans le désert,
ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé,
afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie 
éternelle.
Car Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie éternelle.

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,
non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.
Celui qui croit en lui échappe au Jugement,
celui qui ne croit pas est déjà jugé,
du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de 
Dieu.

Et le Jugement, le voici :
la lumière est venue dans le monde,
et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,
parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Celui qui fait le mal déteste la lumière :
il ne vient pas à la lumière,
de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ;
mais celui qui fait la vérité vient à la lumière,
pour qu’il soit manifeste
que ses œuvres ont été accomplies en union avec 
Dieu. »

①

Sur cette œuvre, l’auteur a placé l’épisode du serpent d’airain qui 
préfigure, dans l’Ancien Testament, le salut apporté par le Christ 
sur la Croix.



Sinon vous avez toujours les N° mis en place par les mairies :
Asnières : 01 71 11 42 40 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 17h30 afin de
répondre à vos questions. Inscription automatique par mail : vaccin-
covid@mairieasnieres.fr Courbevoie : 01 71 05 73 58

Une paroissienne donne un petit secrétaire.
Appeler la Gazette au 06 84 76 88 94.

Chers amis de la gazette,

En ce mois de mars 2021, nous nous souviendrons du démarrage du confinement en 2020, de notre
sidération de voir notre vie sociale s’écrouler comme un château de cartes en quelques heures.
Mais le confinement a eu aussi un très beau fruit : resserrer nos liens fraternels ! Voici ce que disait le père
Geoffroy dans son édito de la 1ére gazette née pour les Rameaux 2020 : « Ce temps de confinement est
ainsi l’occasion d’expérimenter de façon plus intense, dans la grâce de la communion des saints, le corps que
nous formons, ce corps qui est l’Église. C’est une grâce que je demande pour chacun de vous : celle de vous
sentir portés par le corps entier dans une immense chaîne de prière et de charité. » Merci à vous tous chers
amis, de nous avoir fait confiance et de nous avoir offert la joie de merveilleux échanges.

②

Les rendez-vous  
dans

nos paroisses

Il existe un service d’accompagnement à la Messe sur NDBS, à pied ou en voiture ;
n’hésitez pas à signaler vos besoins. Mais nous recherchons aussi des
accompagnateurs ! Contacter Brigitte Kitouni 06 09 16 20 70 ou Martine Dussolier
06 60 74 30 09
Il y a également la possibilité de demander la communion à domicile : Contacter
Florence Mary : 06 52 66 63 25
Rappel :
Il y a maintenant une messe à 12h15 à St Marc du lundi au vendredi.
Les paroissiens ont démarré une neuvaine à St Joseph mercredi 10 mars. Pour les
ouvriers de la dernière heure !

Vaccin

Le vaccin anti-covid est encore réservé aux personnes de plus de 75 ans. Pour les habitants de Bois-
Colombes, adressez vous au CCAS de la mairie ( 01 41 19 83 05 ou 67 : être très patient au téléphone) qui
peut vous inscrire sur liste d’attente à La Garenne ou Clichy.
Pour les habitants d’Asnières et de Courbevoie : vous pouvez vous rendre directement à La Garenne-

Colombes à la médiathèque, 20/22 rue de Châteaudun, qui est transformée en centre de vaccination. Vous
pourrez demander un rendez-vous, mais il faudra revenir pour les injections !

ASNIERES :
Des abonnées de la gazette habitant Asnières ont
fait appel aux assistantes sociales du CLIC
(spécialisées pour les personnes âgées) et s’en sont
félicitées ! Ces personnes sont très respectueuses
de chacun, elles peuvent donner des conseils très
variés, et se déplacent à domicile ! Appeler le 01 41
11 17 70.



③

Mariée et mère de deux adolescentes, Valérie et sa famille sont dans le quartier depuis 15 ans.
Valérie est membre de l’équipe de la prière des Frères. Elle a accepté de répondre à l’équipe de
la gazette pour nous en dire plus sur cette belle prière qui est source de fraternité dans la
paroisse.

La prière des frères a lieu tous les samedis matin de 10h à 12h (hors vacances scolaires) à Notre-
Dame de Bon-Secours.

LG : Comment et quand est née cette prière des frères sur la paroisse ?
Valérie : Il y a quelques années, un prédicateur catholique anglais, Damien Stayne, est venu donner un
week-end d'enseignements sur les charismes, accompagné d'une veillée de guérison à Neuilly-sur-Seine. A
cette veillée, Dieu m'a guérie, miraculée. Quelques mois après, un noyau, groupe de prière pour les
malades et ceux qui souffrent, a vu le jour sur la paroisse. Une équipe a été mise en place pour des
soirées de prières il y a deux ans. A cause du couvre-feu, nous ne pouvons plus faire ces soirées de prière
des malades et de guérison pour l’instant. Nous devons être inventifs ! Ainsi est née la prière du samedi
matin.
LG : Pouvez-vous nous expliquer concrètement comment se passe cette prière des frères ?
Valérie : Le samedi matin de 10h à 12h à Notre-Dame du Bon Secours, se tient à votre disposition une
équipe de trois personnes par créneau horaire. L'une est à l'accueil - l'accueil est un facteur essentiel - les
deux autres personnes sont dans la chapelle face au Saint-Sacrement. Elles attendent la personne désireuse
de recevoir la prière pour elle-même et pour l'intention qu'elle porte. Suite à l'accueil et à l'écoute, nous
invoquons l'Esprit Saint en Lui demandant de venir agir dans la vie de cette personne et le remercions par
avance pour ce qu'Il va accomplir... La personne recevra consolation, libération, ou guérison selon la volonté
de Dieu. Nous ouvrons nos bibles, par sa Parole le Seigneur vient. La personne repart avec une petite carte
sur laquelle est inscrite la Parole reçue. Nous constatons la Puissance et l'infinie Bonté du Seigneur !
LG : Qui est concerné ?
Valérie : Tout le monde peut venir à cette prière. Tous nous sommes malades ou nous souffrons
physiquement ou intérieurement et avons besoin de recevoir la consolation des mains de Dieu. Dieu est un
"Père " qui attend ses enfants, les uns à la suite des autres afin de les consoler, de les libérer d'un lourd
fardeau.

LG : Quels sont les fruits spirituels de cette prière pour
les gens qui vous demandent de prier pour eux ?
Valérie : Nous constatons les fruits spirituels par le retour
des personnes pour qui nous prions. Les fruits sont parfois
spontanés, par exemple une libération est visible sur
l'instant.
LG : En tant que membre de l’équipe de prière des frères,
quels fruits spirituels retirez-vous à titre personnel de cet
engagement ?

Valérie : Je suis émerveillée de l'action agissante de L'Esprit Saint ! Il nous donne le goût de louer Dieu ! Ce
que Dieu a prévu pour notre vie, s'accomplira en fonction de notre foi ! Avoir la foi, c'est croire avant de voir
l’action de Dieu. Je peux m'approcher de Dieu avec assurance et Lui demander d'agir dans une situation par
la foi. Je suis dans l'action de grâces…

Merci Valérie pour cette présentation. Suite au prochain N° pour en savoir plus sur votre guérison !.

prionspourlesmalades.ndbs@gmail.com : pour contacter les responsables du groupe ou bien appeler aux
Accueils.



④

La prière 

Bien tard, je t’ai aimée, ô beauté si ancienne et si nouvelle,
bien tard, je t’ai aimée !

Et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors,
et c’est là que je te cherchais,
et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, 
je me ruais !

Tu étais avec moi et je n’étais pas avec toi ;
elles me retenaient loin de toi, ces choses
qui pourtant, si elles n’existaient pas en toi,            
n’existeraient pas !

Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité ;
tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité ;
tu as embaumé, j’ai respiré et haletant j’aspire à toi ;
j’ai goûté, et j’ai faim et j’ai soif ;
tu m’as touché et je me suis enflammé pour ta paix.

Saint Augustin

Des nouvelles des maisons de retraite
de Bois-Colombes

Bonnes nouvelles : nos aînés des maisons de
retraite ont été vaccinés.

Mais, pour rendre visite à une personne à Léopold
Bellan, il faut encore apporter un test covid négatif
… On espère une réouverture prochainement. Au
Cap, les visites reprennent maintenant.

La messe mensuelle à Ste Marthe et au Cap est
sûrement d’un grand secours pour les personnes
résidant en maisons de retraite.

En ce temps de carême, maintenons un lien solide
dans la prière avec nos aînés : on a besoin d’eux et
ils ont besoin de nous !

Visite spirituelle et
culturelle

Aux amateurs de musées, nous suggérons la visite
de la crypte de la basilique du Sacré-Cœur de
Montmartre qui présente une remarquable
exposition sur le christianisme.

Les œuvres d’art sont reproduites en taille XXL, la
mise en scène est très esthétique et lumineuse, et
les commentaires sont une vraie nourriture
spirituelle.

Ouverture de 14h à 18h tous les jours sauf le
lundi. A 15h, dans la basilique, on peut assister à
une mise en lumière de la nef et du chœur. Cela
dure 5 min ! Ne pas arriver en retard.

Les vendredi 19 et samedi 20
mars se tiendra la braderie du
Centre 72, de 12h à 17h.

De nombreuses affaires ont été confiées au Centre
72 : les habitants du quartier ont bien profité du
confinement pour vider/ranger leurs placards !
Vêtements, électro-ménager, linge de maison,
brocante à tout petit prix.

72 rue Victor Hugo à Bois-Colombes.



⑤

Le Saint Père a réalisé un voyage éprouvant mais réussi en
Irak, sur les terres natales d’Abraham, réconfortant les
chrétiens d’Irak si éprouvés, et poursuivant le dialogue avec
nos frères musulmans, notamment ceux de la branche chiite.

« Vie de l’Eglise »

L'un des faits les plus marquants de ce voyage est son entretien le Samedi 6 mars,
avec l’ayatollah Al-Sistani, haute autorité chiite très écoutée dans le pays. Ce
dernier s’est engagé à garantir « la paix », la « sécurité et tous les droits
constitutionnels des chrétiens ». Ce 6 mars a d'ailleurs été déclaré « journée
nationale de la tolérance et de la coexistence ».

Lors de son voyage en Iraq le Pape a béni cette statue de la Vierge qui avait été décapitée.
Depuis 2017, grâce à l’œuvre d’Orient, quinze statues de Notre Dame de Lourdes ont été
réinstallées dans les villages libérés de la plaine de Ninive. Pour les chrétiens d'Iraq, c'est un
signe du retour à la normalité.

Les Crypto-chrétiens sont les chrétiens qui sont
obligés de se cacher pour vivre leur foi. L'Irak n'est
hélas qu'une illustration de ce qui se passe au Moyen
Orient. Afin d'apporter un éclairage sur un autre pays

La Gazette : Bonjour Nadine, quelle était la situation des Chrétiens quand vous
étiez encore en Syrie ?
Nadine : Bonjour. Tout d'abord, il faut savoir que la situation était très inégale
d'un village à l'autre, et entre les régions. Evidemment, si vous habitiez dans
un village chrétien, la situation était moins risquée que si vous habitiez dans
un village musulman mais dans tous les cas, c'était dangereux pour nous. La

KryptoKrétien * ? 
Késako ?

de cette zone, la Gazette est allée interroger (au téléphone bien sûr pour garder nos
distances !) une de nos paroissiennes qui a fui la Syrie afin d'échapper à la situation de ce
pays, lieu de conflits internationaux depuis neuf ans.

violence était partout. Il y avait des bagarres de rue et nous étions obligés de nous cacher quand nous
passions à côté. Des hommes avec des fusils nous faisaient sortir de la voiture uniquement pour nous faire
peur.
La Gazette : Est-ce que la situation était plus difficile pour les femmes chrétiennes ?
Nadine : La situation était difficile pour tout le monde ! Et même pour les non-chrétiens ! Les femmes
peuvent seulement sortir quand il fait jour, et nous avions toujours un voile à côté de nous pour nous voiler
si nous croisions des gens mal intentionnés.

LG : Est-ce que les Eglises sont restées ouvertes ?
N. : Oui, là où nous étions, les Eglises sont restées tout le temps ouvertes. Un
prêtre étranger a tenu à rester auprès de nous pendant la Guerre pour nous
soutenir - chrétiens et musulmans - il a été assassiné par Daech.
LG : Et maintenant, vous avez de la famille qui est restée en Syrie, que vous
disent-ils ?
N. : Maintenant c'est la situation économique qui est critique. Le courant ne
marche qu'un jour sur trois, les prix ont flambés. Mais c'est toute la
population qui en souffre ...
Merci Nadine.
Une prochaine gazette nous donnera un témoignage sur une autre région du
Monde.

Notre Dame des Douleurs, Syrie



LE SAINT DU MOIS : SAINT JOSEPH
Saint Joseph désigne plusieurs saints ou
personnages bibliques ; nous nous intéresserons à St
Joseph dit Le Juste, père nourricier de Jésus, célébré
le 19 mars (Joseph époux de Marie) et le 1er mai
(Joseph artisan).Les évangiles ne nous disent pas
grand-chose à son sujet et on ne lui connait aucune
parole ! Il apparaît seulement dans les évangiles de
Matthieu et de Luc (évangiles de l’enfance).

D’après ces évangiles, Joseph, lointain descendant
de David, est fiancé à Marie lorsque celle-ci se
retrouve enceinte par l’action de l’Esprit Saint ; il
épouse alors Marie et devient le Père nourricier de
Jésus. Joseph est présenté comme « un homme
juste » ; il exerce le métier de charpentier qui est un
métier très considéré à l’époque.

Matthieu raconte 4 rêves dans lesquels Joseph est
informé de façon surnaturelle : dans le 1er rêve (Mat
1,20) Joseph ne doit pas hésiter à prendre Marie
chez lui comme épouse ; dans le 2ème (Mat 2,13)
Joseph doit emmener Marie et Jésus en Egypte ;
dans le 3ème (Mat 2,20) l’ange ordonne à Joseph de
retourner en Israël ; et dans le 4ème (Mat 2,22)
Joseph est invité à éviter la Judée et il s’installe alors
en Galilée à Nazareth.

A partir de ce moment, on ne trouve plus mention
de Joseph par son nom : dans l’épisode de Jésus
perdu au Temple à 12 ans il y a seulement référence
de Jésus avec « ses parents », ou « sa mère et son
père » ( Lc 2,40-51).

La tradition représente également Joseph mourant
peu avant le début de la vie publique de Jésus, ce
qui fait de Marie une veuve et c’est pour cela qu’elle
est seule, sans son époux, aux Noces de Cana.

Jusqu’au 13ème siècle, s. Joseph reste dans l’ombre
mais au 15ème siècle il en sort avec les nombreuses
reproductions de la Nativité. L’Eglise fixe sa fête au
19 mars, sans que l’on sache pourquoi puisqu’on ne
connaît pas la date de sa mort !
En 1621, Grégoire XV le désigne modèle des
chrétiens et en 1870, Pie IX le proclame Patron de

l’Eglise Universelle ; Jean XXIII ajoute son nom au
Canon de la Messe. Il est le St Patron des
charpentiers et des artisans, des travailleurs, des
jeunes époux et des pères de famille, des voyageurs
et des exilés….. et de la bonne mort ! Beaucoup
d’occasions de l’invoquer !!! Il pourrait être aussi le
patron des muets !!!!
A signaler que St Joseph est le personnage le plus
célébré au fronton des édifices publics français
(dispensaires, hôpitaux, écoles, collèges, lycées….)
sans compter les nombreuses églises.
Il a été très représenté en peinture, surtout sur des
nativités.
Face à la pandémie actuelle, le pape François a
décrété, le 8 décembre 2020, une année St Joseph
(cf lettre apostolique Patris Corde) ; le Pape invite à
prier spécialement St Joseph pour obtenir son aide
« face aux graves tourments qui saisissent
aujourd’hui le monde ». Cette date, qui fait plus
penser à l’Immaculée Conception , marque aussi
l’anniversaire de la proclamation de St Joseph
comme patron de l’Eglise Universelle, le 8 décembre
1870 par Pie IX.

Vous pourrez vous reporter à l’édito du Père
Geoffroy sur la FIP du Dimanche 7 mars pour
découvrir la proposition de la Paroisse d’une
neuvaine à St Joseph à partir du 10 mars avec un
très original « Je vous salue Joseph » calqué sur celui
de Marie !
Pour terminer sur une note printanière voici
quelques dictons :
- Pour la St Joseph, taille les arbres du jardin.
- Le chaud à la St Joseph, l’été sera bref.
- A la St Joseph, l’oiseau bâtit son château.⑥

Saint Jospeh
dessin à l’encre réalisé 
spécialement pour la 

Gazette par 
Marie-Josephe

Tournon



Vous avez dit : « images pieuses » ?
Dans une des livraisons de la Gazette, il fut question du
chapelet. Je vais évoquer un tout autre sujet, mais qui n’est
pas si éloigné de la piété que cela.
Il s’agit des images traitant d’un thème religieux (figures,
symboles…), généralement offertes aux proches à
l’occasion d’une communion ou d’un décès. Elles ont
franchi plusieurs générations et il existe des collections qui
nous font remonter le temps. Les plus recherchées sont les
canivets, illustrations bordées de fine dentelle de papier,
qui étaient généralement ouvragées dans les couvents.
Chacun pouvait y trouver son compte ; les personnes
âgées, les émotions religieuses de leur enfance, d’autres,
une sensibilité à la joliesse et au raffinement, d’autres
encore y ont recherché la ou les significations liées aux
contextes sociaux, politiques et religieux où elles furent
éditées.

Tout est question de vocabulaire, mais aussi de
représentation.
Si l’usage perdure, il est moins systématique. Les plus
modernes s’attachent davantage aux symboles, on les
dira « conceptuelles ». Il faut en connaître les codes, au
même titre que pour la peinture religieuse ou l’art du
vitrail.

En effet, dès 1820, après les bouleversements,
en particulier religieux de la Révolution et de
l’Empire, l’imagerie religieuse est redevenue
féconde. Particulièrement à Paris, rue Saint-
Jacques qui en était le centre dès le XVIIème

siècle. (graveurs, imprimeurs, éditeurs
marchands d’estampes). Entre 1840 et 1850,
des éditeurs se sont installés dans le quartier de
Saint-Sulpice *; un marché s’y crée : celui des
catéchismes. Marché qui évolue à partir de
l’avènement de l’école laïque, autour de 1880,
pour se tourner vers les vignettes souvenirs.
L’image, notamment de communion, devient
alors un symbole simple, d’unité,
d’appartenance au monde des « pratiquants ».
Elles suscitent, aujourd’hui, des sentiments mêlés. Il m’est
arrivé, sur des brocantes, de questionner tel ou tel
vendeur :
Avez-vous des « images pieuses » ? Tête perplexe de mon
interlocuteur !!!
Je veux dire des images religieuses, des images « de
communion », telles, celles que l’on retrouve dans les
vieux missels de nos grands-mères. Alors, le dialogue
s’ouvre.

vitrail.
Cependant : que de petites têtes se sont
autrefois, penchées sur un Jésus rayonnant
devant l’autel et offrant, en lieu et place du
curé, l’eucharistie à une petite fille, en robe
longue blanche et coiffe de tulle ou d’organza
ou à un petit garçon en costume bleu marine
ou noir, muni, d’un brassard clair, frangé, bref,
toutes les caractéristiques des modes de
chaque époque qui font, pour les
collectionneurs, le charme de ces illustrations.

J’ai eu plaisir à voir, lors d’une des journées
d’amitié, de quelle manière certaines de ces
images, bien datées, avaient été réhabilitées
par une jeune créatrice. Après avoir détouré

les personnages, pour les présenter « en relief », ceux-ci
étaient mis en perspective dans une petite boîte (genre
grand étui d’allumettes) pour devenir un ex-voto intime.
Cela rappelait les mises en scène théâtrales, en carton
découpé, qui changeaient au gré du déroulement de
l’histoire. Plusieurs enfants, passant devant le stand,
regardaient cela « d’un oeil neuf » et ils paraissaient
émerveillés. C’était touchant.

J’imagine que cette jeune femme a mis à profit le temps
du confinement pour en confectionner de nouvelles que
nous découvrirons, peut-être, en juin sur un stand de la
paroisse ? Annie ALLAIN

* ce qui a valu à certaines de ces représentations le
qualificatif de « sulpiciennes », signe de mauvais goût,
(dites kitch, pour certains) ou de mièvrerie (pour
beaucoup !).

⑦



⑧

Nouvelles de l’Eglise
Une grande nouvelle pour les paroissiens de St Marc et ND de Bon-
Secours : Le père José Likolo qui était en insertion sur nos paroisses
de 2004 à 2008 a été choisi par le Saint Père pour être évêque du
diocèse de Lisala en République Démocratique du Congo.

Nous avons donc cherché à recueillir de ses nouvelles auprès de
paroissiennes qui ont gardé des contacts avec lui.

Anne-Marie a donc revu le père Likolo l’été dernier. Il était
toujours ce prêtre animé d’une grande ouverture, à l’écoute de tous. Lors d’un trajet, elle se souvient
d’ailleurs l’avoir un jour emmené au restaurant. Son col romain avait drainé des personnes de tout style qui
avaient convergé vers lui pour lui parler et lui poser des questions qu’il avait accueillies avec bienveillance.

Mgr Likolo souhaite se rendre à Bécon en septembre prochain. Suite à sa nomination comme évêque il
demande que l’on prie pour lui.

Une autre paroissienne s’était aussi rendue à sa soutenance de thèse de licence canonique à l’Institut
Catholique à Paris : « Sacrements, lieux de guérison ? Etude de liturgie et de théologie sacramentaire d’après
les sermons au peuple de Césaire d’Arles »...

C’est sur l’impulsion du père Jose et du père Étienne Kern que la chorale « Nativité » a connu son essor à
Bois-Colombes. Elle était connue pour ses cantiques africains, antillais et son gospel… et elle a permis aux
paroissiens de Bois Colombes de vivre la liturgie avec un autre rythme.

Pour le départ du père Jose de notre paroisse, la chorale a tenu à faire une spéciale pour lui (tee-shirts à son
effigie, repas avec animation etc..) Le père José, comme son saint patron est à l’écoute et discret ! Et il a le
sens du partage ! Un homme dévoué pour ses frères, impressionnant aussi par la qualité de ses
enseignements.

Les fameuses Bouchées à la reine de la mer d’une abonnée de La Gazette

La garniture :      -250 g champignons -30g de beurre
-Moules fraiches -30g de farine

Cuire les champignons 10 min dans un peu d’eau, les égoutter en
conservant l’eau de cuisson (la passer).
Cuire les moules, les égoutter en conservant l’eau de cuisson.
Préparer un roux avec le beurre et la farine, et mouiller avec les jus
des champignons et des moules. Compléter si besoin avec du lait pour
arriver à la consistance souhaitée.
On peut aussi utiliser des morceaux de poissons, ou, si on a invité la reine d’Angleterre, des coquilles St-Jacques…

Les croutes : - Pâte feuilletée

Utiliser un emporte pièce de 8 cm environ et former 3 ronds.
Badigeonner avec un jaune d’œuf. Conserver le rond du fond. Sur le 2ème rond, détacher une partie centrale avec un
emporte-pièce de 4 cm environ et le placer sur le rond du fond. Puis sur le 3ème rond, placer le petit emporte pièce et
appuyer sans détacher le rond central. Empiler les 3 parties et renouveler l’opération. Si la pâte feuilletée est
épaisse, deux étages seront suffisants.
Mettre les croutes au four à 200° C pendant 10/15 min. Dégustez tout chaud !!!

Une minute !
Le Mouvement Chrétien des Retraités ou MCR a mis en place « la minute du MCR » ; la
minute est accessible gratuitement sur la messagerie vocale du 09 72 51 18 98.


