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veut de blé charbonneux,
Mange des crêpes à la Chandeleur").Faire des crêpes oui, mais
pas n'importe comment! Pour
être assuré que la récolte sera
bonne et la famille prospère, il
convenait de faire sauter la
première crêpe de la main
droite en tenant un Louis d’or
dans la main gauche.
La crêpe était ensuite déposée
sur l'armoire de la chambre, la
pièce d'or placée à l'intérieur,

jusqu'à l'année suivante. A la
Chandeleur suivante, on récupérait le tout et l'on donnait la
pièce au premier pauvre que
l'on rencontrait.
Il existe une deuxième hypothèse concernant la tradition
des crêpes. Il semblerait que
pour remercier les pèlerins qui
se rendaient jusqu'à Rome pour
y déposer leur cierge, le pape
leur distribuait des crêpes...

Recette des crêpes de la chandeleur.
Liste des ingrédients.
250 de farine tamisée ou fluide -4 œufs-450 ml de lait légèrement tiède
2 c. à soupe de rhum ambré ou de fleur d'oranger, ou 1/2 verre de bière
blonde-1 c. à soupe d’extrait de vanille ou 1 sachet de sucre vanillé
2 c. à soupe de sucre-1 pincée de sel-50 g de beurre fondu
Etapes de la recette.
1. Faites fondre le beurre aux micro-ondes et faites légèrement chauffer
le lait qui doit être à peine tiède (ça évite les grumeaux).
2. Mélangez la farine tamisée, le sucre, le sel dans un grand bol. Vous
pouvez remplacer 50 g de farine par la fécule de maïs pour plus de légèreté.
3. Ajoutez les œufs, le beurre fondu, puis progressivement le lait, en battant bien avec un fouet pour éviter la formation des grumeaux.
4. Ajoutez la bière ou le rhum, ou encore l'eau de fleur d'oranger, la vanille et laissez reposer 30 minutes avant d'attaquer la cuisson.
5. Faîtes chauffer une noix de beurre dans la poêle et disposez une louche
de pâte.
6. Faites cuire vos crêpes de chaque côté, qu'elles soient bien dorées.
7. Au fur et à mesure, réservez dans une assiette en couvrant avec une
feuille de papier aluminium pour les garder chaudes et moelleuse.
 Remarque : Vous pouvez remplacer une partie de la farine de blé par
de la fécule de maïs pour alléger la texture (recommandation : 200 g de
farine + 50 g de maïzéna)
 L’ajout de bière blonde est intéressant et cela allège aussi la texture
des crêpes
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Pourquoi mange-t-on des crêpes à la Chandeleur?
Quelques éléments pour commencer... La Chandeleur est
une fête religieuse qui célèbre
la présentation de l'enfant Jésus
au Temple et se fête 40 jours
après Noël. Elle tire son nom du
mot latin "candela", signifiant
"chandelle".
Au temps des Romains, le 2 février était une fête en l'honneur
du dieu Pan (dieu de la Nature).
Toute la nuit durant, les
croyants défilaient dans les
rues, flambeaux à la main. Son
nom? "festa candelarum", soit
"fête des chandelles"...
Par la suite, la christianisation
du peuple Gallo-Romain commença dès la fin de l'Empire
Romain au Vème siècle. Cela
passa notamment par la réappropriation de fêtes païennes

telles que Noël pour en faire
des célébrations chrétiennes. C'est donc dans ce contexte religieux qu'en 472, le
pape Gélase Ier décida de christianiser cette fête qui commémora alors la présentation de
l'enfant Jésus Christ au Temple.
Garder ses chandelles allumées
et les porter à l'Eglise en cette
sainte journée assurait de
bonnes récoltes aux paysans
l'année à venir.Oui, mais pourquoi mange-t-on des
crêpes ?Comme de nombreuses
traditions, la fête de la Chandeleur est accompagnée de ses
superstitions: si les paysans ne
faisaient pas de crêpes à la
Chandeleur, le blé serait mauvais l’année suivante (« Si point
ne
(suite page 8)
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ASSENOIS – BLANCHE OREILLE – GLAUMONT.
Samedi 02, 19h00, 4e dim. ord. (Bénédiction des cierges).
Messe pour Elie Javay & dfs Javay-Hubert ; m.f. Henri & Albert
Laveaux et parents.
Mercredi 06, 18h30.
Messe pour Albert Noël & Lucienne Ansay ; m.f. Ladislas Guissart-Colot.
Mercredi 13, 18h30.
Messe an. dfs Ansay-Prignon ; m.f. Protin-Maissin & M-J Buche.
Samedi 16, 19h00, 6e dim. tps ord.
Messe an. René Pierlot ; dfs Ansay-Prignon ; an. Hélène Pipeaux
& Arthur Dorgeo.
Dimanche 17, 11h00. (Messe des familles à Jéhonville)
Mercredi 20, 18h30.
Messe pour Marius Wanlin & dfs Wanlin-Delvaux ; m.f. MCatherine Ansay.
Samedi 23, 19h00, 7e dim. tps ord.
Messe pour Paul Culot & dfs des familles ; m.f. Protin-Maissin &
M-J Buche.
Jeudi 28, fête de l’Adoration.
16h30. Exposition du Saint-Sacrement.
18h20. Bénédiction du Saint-Sacrement
18h30. Messe pour dfs Otjacques-Ansay ; m.f. Henri & Albert Laveaux & parents.
FAYS-LES-VENEURS, LAUNOY
Dimanche 10, 5e dim. tps ord. (Fête de l’Adoration)
10h30. Exposition du St Sacrement
10h55. Bénédiction du St Sacrement
11h00. Messe pour dfs Dupuis-Léonard ; Marie-Henriette Déom, Arsène Noël & dfs de la famille ; an. Joseph François ; an. Marcel Clément, Madeleine Léonard & Michel Henrion ; m.f. Inconnu ; m.f. Elie
Pretlot-Jacquemin : fam. Lemasson-Dion.
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Avant de parler, inspirer lentement puis rythmer le débit de la voix,
avec une certaine lenteur, posément et d’une voix claire.
2. Nous connaissons aussi la mise en œuvre de chants sur CD pour
accompagner la personne défunte, soit parce qu’elle écoutait volontiers ces chansons ou parce que tel ou tel de la famille aime bien
ces morceaux.
Je conçois ce geste comme raisonnable si le chant est en français
et revêt un caractère d’apaisement. Les airs en langue étrangère
(incompréhensible pour beaucoup) et chantés aux rythmes du hitparade me paraissent inappropriés. Une messe de funérailles n’est
pas l’occasion d’un concert. Par contre, je conseillerai, comme
quelques familles les choisissent, des morceaux plus classiques en
musique (sans paroles) qui dégagent un caractère de sérénité et de
recueillement.
3. Il faut savoir aussi que la messe des funérailles est un acte participatif de foi et d’espérance par lequel chacun accompagne le défunt,
vers le destin qui nous a été promis depuis longtemps, et auquel je
crois. Nous sommes destinés à une autre vie, spirituelle, dans un
espace vivant de l’amour miséricordieux du Seigneur où chacun est
attendu par ceux et celles qui nous ont précédés.
4. Comme toute célébration de l’Eucharistie, une bonne messe se vit
avec la participation de chacun(e). C’est-à-dire : répondre au prêtre
au moment opportun, se signer du signe de croix, prier le Notre
Père, se lever au temps voulu avant l’Évangile, avant la préface
avant la Consécration.
Trop souvent, ces attitudes et gestes participatifs s’effectuent si l’un
ou l’autre de l’assemblée les entreprennent avant que tout le monde
suive.
5. Enfin, nous avons encore la chance, à Fays-les-Veneurs, d’avoir
une petite chorale et un organiste qui rehaussent très valablement
l’office, par des chants adaptés, en français ou en latin.
Puisque j’en suis, sachez que nous mettons tout notre cœur et savoir, à animer la messe. Pour nous, c’est notre prière et notre accompagnement de la famille, dans son « au revoir ». La plupart du
temps, celle-ci ne nous est pas étrangère.
Votre rédacteur.
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Samedi 09, 19h00, 5e dim. ord.
Messe pour dfs Pirot-Thill; dfs Jacquet-Javaux; dfs ThomasGoffin-Winand; an. Francis Chauvaux.
Mardi 12, 16h30.
Messe pour Madeleine Pirot, Robert Boulanger & dfs BoulangerPirot-Thill.
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Dimanche 24, 11h00,7e dim. tps ord.
Messe pour vivants et défunts de la famille Déom-Delogne ; Joëlle
Collard ; an. Hector Jacquemin ; dfs Noël-Hubert ; an. Julien
Coulonval, Denise Draux, Christian & Mélinda Coulonval; m.f.
abbé Elie Lerusse ; m.f. Goffin-Ponsard ; m.f. Inconnu
JEHONVILLE, SART, ACREMONT
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Dimanche 17, 11h00. (Messe des familles à Jéhonville)
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A PROPOS DES MESSES DE FUNERAILLES
Permettez-moi ces réflexions à propos du bon déroulement des
messes de funérailles :
1. Il arrive couramment que des personnes de la famille du défunt
souhaitent intervenir pour rendre un hommage à la personne qui
nous quitte. C’est très bien, cette participation est louable.
Cependant, trop souvent, l’intervenant est assailli par le chagrin,
est très jeune ou inexpérimenté, pour parler devant le micro ; dès
lors le débit de la parole s’en trouve perturbé, l’orateur parle trop
vite et/ou trop bas.
Le résultat est que l’assemblée ne comprend rien de ce qui est
évoqué. Que faut-il faire ?

Dimanche 17, 11h00, 6e dim. ord. Messe des familles pour toutes
les paroisses de l’ « Unité pastorale »
Messe pour Véronique Baudet & René Pirot & dfs de la famille ;
an. René Pierlot.
Mardi 19, 16h30.
Messe pour Madeleine Pirot de la part de la famille du Père Stanislas.
Mardi 26, 16h30. Messe
Nollevaux
Dimanche 03, 09h30, 4e dim. ord. Bénédiction des cierges.
Messe pour dfs Marchand-Arnould-Fortunat ; an. Lucia Gillet; m.f.
Vve Hennay-Body.
Dimanche 10, 09h15, 5e dim. Ord.
Messe an. Alfred Deschamps; dfs Sensique-Mazay; m.f. Jean
Grofils.
Dimanche 17, 11h00, Messe des familles à Jéhonville.
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PLAINEVAUX
Samedi 16, 17h00, 6e dim. tps ord.
Messe an. Joseph Camus ; m.f. Mathilde Nemery.
Samedi 23, 17h00, 7e dim. ord.
Messe pour Albert et Bernard Marx & Nelly Nicolas; an Guy
Marx.
OFFAGNE
Vendredi 01, 18h00.
Messe pour dfs Léonard-Pirson.
Dimanche 03, 09h45, 4e dim. ord. Bénédiction des cierges.
Messe pour Louis Jacques & Agnès Poncelet ; an. dfs ThomasMichel ; an. Vincent Bertrand ; an. Albert Duplicy ; dfs MazyDetal.
Lundi 04, 18h00.
Messe pour Joseph Dury & Marie Moreau.
Jeudi 07, 18h00.Messe
Vendredi 08, 18h00. Messe
Lundi 11, 18h00. Messe
Jeudi 14, 18h00. An.Adelaide Collot.
Vendredi 15, 18h00 Messe
Dimanche 17, 11h00,
Messe des familles à Jéhonville
Lundi 18 (Fête de l’Adoration)
16h00 : Exposition du St Sacrement.
17h45 : Bénédiction du St Sacrement.
18h00 : Messe.
Jeudi 21, 18h00. Messe.
Vendredi 22, 18h00. Messe.
e

Dimanche 24, 09h45, 7 dim. du tps ordinaire
Messe pour dfs Poncelet-Maizières ; dfs Villance-Chauvaux ;
an. Marius & Roland Poncelet ; an. Victor Labbé & MarieLouise Pigeon ; an. dfs Thomas-Jacques.
Lundi 25, 18h00.Messe
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INFOS
NOS PEINES
Confions à l’amour de Dieu :
Denise Ancion, Victor Javaux à Fays-les-Veneurs.
Luc Vanlanduyt d’Offagne
Madeleine Pirot à Jéhonville
LES COLLECTES
A la messe des Adorations : pour la formations des séminaristes de
notre diocèse :
Le dimanche 10 février, à Fays-les-Veneurs.
Le lundi 18 février, à Offagne.
Le jeudi 28 février, à Assenois.
NOTRE MESSE DES FAMILLES
En ce mois de février, notre messe des familles du secteur se déroulera à, Jéhonville, le dimanche 17 février à 11h00, en présence de notre
Evêque Monseigneur Rémy Vancottem.
Vous êtes toutes et tous, cordialement invités
VISITES AUX MALADES
Mercredi 13 février, avant-midi : Jéhonville, Sart, Acremont.
Mercredi 20 février, avant midi : Assenois, Nollevaux.
Vendredi 15 février, avant midi : Fays-les-Veneurs, Offagne.
AMIS DE LOURDES
A Bertrix, le mercredi 27 février, à 14h00, assemblée générale des
« Amis de Lourdes »..
Messe en l’honneur de N-D de Lourdes, en l’église décanale de Bertrix. Après la messe, aura lieu le tirage des bourses.
ABSENCE DE PRETRES
Père Stanislas sera absent du 28-01 au 08 février. En cas de nécessité, contactez l’Abbé Thomas Kania au 061 65 56 01 ou 0471 69 73 85.
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