
EDITO : consignes pour 

Noël 

1.- Un maximum de 4 bergers 

seront autorisés dans la 

crèche. Tous devront porter le 

masque et respecter la 

distanciation sociale.  

2.- Joseph, Marie et l’Enfant 

Jésus pourront rester 

ensemble, vu qu’ils font partie 

d’une même bulle familiale. 

3.- L’âne et le bœuf devront 

détenir un certificat de non-

contamination, délivré́ par 

l’AFSCA.  

4.- Les Rois Mages seront 

tenus à une quarantaine de 15 

jours, qu’ils disposent ou non 

d’un test Covid négatif, vu 

qu’ils viennent de l’extérieur 

de l’espace Schengen. 

5.- La paille, la mousse, les 

branches de sapin et autres 

décorations seront désinfectés 

à l’alcool.  

6.- L’ange survolant la crèche 

ne sera pas autorisé́, en raison 

de l’effet aérosol produit par le 

battement de ses ailes. 

7.- Le chœur sera restreint à un 

seul participant, en raison du 

risque de contamination. 

8. Aucun berger ne sera âgé de 

65 ans ou plus, catégorie à 

risque.  

7.- Tous les participants non 

essentiels (romains, pécheurs, 

...) sont interdits.  

8.- Pilate expliquera à tous les 

participants autorisés 

comment se laver les mains. 

Qu’on se le dise !  

Le chiffre de la semaine 

Le tweet de la semaine 

Le livre de la semaine 

Le héros de ce roman a quitté son pays natal à neuf 
ans, avec sa mère désormais "analphabète bilingue". 
D'une enfance pauvre dont les souvenirs reviennent 
par bribes, il a su sortir grâce à la littérature. 
Biographe pour anonymes, il écrit l'histoire des 
autres. Pour quelles raisons s'intéresse-t-il à présent 
aux bénévoles qui prennent soin des plus démunis ? 
Peut-être retrouvera-t-il parmi eux Nadia, son amour 
de jeunesse ? Dans cette traversée, il rencontre des 
hommes et des femmes, comme lui en équilibre sur le 
fil de la vie. 

L’image de la semaine 

Les 33 skippers de la neuvième 
édition du Vendée Globe ont pris 
le départ dimanche au large des 
Sables d’Olonne du légendaire 
tour du monde à la voile en 
solitaire et sans escale, qui s’est 
élancé sans public pour la 
première fois de son histoire. Les 
meilleurs d’entre eux feront le 
tour de la planète en moins de 70 
jours. 

C’est le nombre de livrets d’Avent qu’a réalisé 
l’équipe du catéchuménat et qui sont distribués 
dans de nombreuses paroisses. Les propositions 
seront mises en ligne chaque semaine sur le site du 
diocèse à compter du 29 novembre. 



La chanson de la semaine :  

LES RICHESSES DU COEUR  

INFO EXPRESS 

Le verset de la semaine  

Louez-le par les cymbales 
sonores, 
louez-le par les cymbales 
triomphantes ! 
Et que tout être vivant 
chante louange au Seigneur !  

Psaume 150 
Messe du mercredi 18 novembre 2020 

 

Une info ? Une anecdote à 

partager ? Une photo ? Une 

pensée… N’hésitez pas à 

envoyer un mail à : 

catechumenat@arras.catholiqu

e.fr   

SERVICE DIOCESAIN DU CATECHUMENAT – CS61016 62008 ARRAS – 03.21.21.40.33 
catechumenat@arras.catholique.fr  

1 baguette normale coupée en 2, comme pour un sandwich, et 

coupez-la en 2 morceaux 

Mélangez dans un saladier : 

125g de St Moret 
75g de beurre fondu 

200g de jambon coupé menu 
150g de gruyère râpé 

10 cornichons coupés menu 
2 œufs durs 

1 cuillère à soupe de moutarde 

• Enlevez la mie de la baguette et remplissez-là du mélange 

• Enroulez dans du papier alu, bien serré comme une papillote 

• Cuisson 20 mn à 180 degrés 

• Laissez refroidir dans l’alu et coupez en fines tranches au 
moment de la dégustation. 

 

Dans la chanson "les richesses du 
cœur" Kendji Girac envoie un 
message de tolérance. Il invite les 
gens à respecter les différences de 
chacun. Malgré le passé et des 
histories bien différentes, il affirme 
que nous partageons tous "les 
mêmes valeurs" L'amour et les 
richesses qui viennent du cœur. 

Ecouter la chanson ICI 

(Re)voir et 

écouter 

l’homélie de 

Mgr Leborgne 

du dimanche 

15 novembre : 

  CLIQUER ICI 

Le mot de la semaine : 
ESSENTIEL  

Sur toutes les chaines de TV, 
journalistes économistes, 
commerçants, médecins utilisent 
ce mot ESSENTIEL à toutes les 
sauces. Protéger est essentiel ; 
travailler est essentiel ; soigner est 
essentiel… mais aussi SE 
RENCONTRER… RIRE… PARTAGER… 
S’AIMER… TENDRE LA MAIN… 
COMPATIR… PRIER… JOUER… 
ALLER VERS… SE RESPECTER…  

Et toi : quel est ton ESSENTIEL ? 

 

La recette de la semaine : la baguette apéro de Christine ! 
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https://www.youtube.com/watch?v=EaaeULMOYvo
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