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On dit souvent du 
catéchuménat qu’il 
s’apparente à une famille. Je 
le crois… je le dis moi-même… 
je le vis. 

Quand une famille se 
rassemble, elle aime partager 
une nouvelle, une anecdote, 
échanger une information, 
goûter la dernière recette de 
mamie, parler de tout et de 
rien à la fois. Savourer le 
bonheur d’être ensemble, 
tout simplement. 

Comme toutes nos familles, 
celle du catéchuménat est à 
nouveau bien malheureuse 
de ne pouvoir rencontrer 
physiquement tous ses 
membres qui la composent : 
catéchumènes, 
accompagnateurs, 
néophytes, sympathisants, 
amis, membres de la 
communauté… Certes, des 
propositions sont faites pour 
poursuivre tant bien que mal 
une forme 
d’accompagnement des uns 
et des autres. Mais comme 
nous avons besoin aussi de 
goûter à la simplicité de la vie, 
aux pépites du quotidien, aux 
traits d’humour de l’un ou de 
l’autre etc. Simplement… 
gratuitement. 

C’est ce que KTQméNEWS 
vous propose, le temps qu’il 
faudra. N’hésitez pas à 
apporter votre contribution 
aux prochains numéros ! 

Portez-vous bien ! 

Sébastien 

Après plusieurs jours d’attente, 
les Etats-Unis ont enfin leur 
nouveau Président. Sur les 
chaînes infos, du bleu et du rouge, 
du gris pour les « Swing States »… 
Des couleurs qui changeaient à 
mesure du dépouillement. Cette 
carte résume avec humour la 
complexité des  choses ! 

Le chiffre de la semaine 

C’est le nombre de printemps soufflés par 
notre ami Jacques, prêtre accompagnateur 
du catéchuménat ce samedi 7 novembre.  
Joyeux anniversaire ! 

Le tweet de la semaine 

Le livre de la semaine 

Il y a trois types de chrétiens : ceux qui se sont tellement 
ennuyés à la messe qu’ils n’y vont plus. Ceux qui s’y ennuient 
encore et y vont de temps en temps. Et puis ceux qui ne s’y 
ennuient pas et sont tout heureux d’y venir. Mais quel est 
donc leur secret ? Peut-être ont-ils fait la même expérience 
que les deux disciples sur la route d’Emmaüs : une rencontre 
du Christ qui a changé leur vie. Un retournement complet. 
La preuve de ce que Dieu peut accomplir quand nous 
prenons le temps de marcher avec lui. 

Entré chez les Dominicains en 2007, Nicolas Burle réside au 
couvent de Lille. 

Editions du CERF – 120 pages – 14 € 

L’image de la semaine 



La chanson de la semaine :  
MERCI POUR CA  

« Les gens qu'on n'regarde pas 
Sont des trésors oubliés ». Les premiers mots de cette 
chanson de Vianney nous plongent dans le récit de sa 
rencontre avec Karim. 
Karim est SDF depuis 30 ans et c'est dans le cadre du 
travail d'une association que le chanteur fait sa 
connaissance. Très attaché à sa liberté, ce nouvel ami 
transmet à l'artiste une manière de voir le monde qui 
lui est totalement inconnue alors que ce dernier est 
centré sur sa vie de musicien.  
« Merci pour ça » est un hommage à l'ami d'exception 
qu'est Karim mais aussi, à tous ceux qui passent 
inaperçus dans nos vies et qu'on ne prend pas le temps 
de découvrir. Vianney lui, a eu la chance d'ouvrir les 
yeux et de voir la beauté que les gens portent en eux. 

Le verset de la semaine  

« La venue du règne de Dieu n’est pas observable. On ne dira pas : “Voilà, il est ici !” ou 
bien : “Il est là !” En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » 

Luc 17, 20b -21 
Evangile de la messe du jeudi 12 novembre 2020 
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La recette de la semaine : langues de chat (pour le café !) 

Ingrédients (pour environ 20 
pièces):  

60g de beurre doux 
60g de sucre 
1 sachet de sucre vanillé 
60 g de farine 
60g de blancs d’œufs 
 
Recette : 
Préchauffer le four à 200° 

1. Dans un bol, verser 
le beurre mou, le 
sucre, le sucre 
vanillé et fouetter 
jusqu’à que le 
mélange devienne 
mousseux. 

2. Ajouter la farine et 
fouetter 
brièvement. 

3. Tout en fouettant, 
verser les blancs 

    
   

 

4. Placer la pâte dans une 
poche à douille (ou dans 
un sac congélation dont 
on coupe l’extrémité) 

5. Sur une plaque 
recouverte de papier 
cuisson, pocher des 
petits boudins de pâte. 

6. Enfourner 8 à 10 
minutes et REGALEZ-
VOUS ! 

 

Ecouter la chanson ICI 
Album ‘N’attendons pas’ - 2020 
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