Actualité Semaine : le 13 décembre Ste Luce
« À la sainte Luce, le jour croît d'un saut de puce. »
Profitons-en pour confectionner une Friandise de Noël : Truffes roses

(Recette pour 15 à 20 truffes) : 125gr de beurre mou (1/2 plaquette),
50 g de sucre, 1 jaune d’œuf, 125 g de biscuits Roses de Reims 1
cuillerée à soupe de fleur d’oranger (ou du Rhum).

Marche à suivre :
Mouliner les biscuits pour les réduire en poudre avec une
moulinette à légumes, grille fine. (On peut faire cette

opération avec mixer mais le résultat est moins bien)

Mélanger le beurre ramolli avec le sucre, le jaune d’œuf, la
fleur d’oranger et la poudre de biscuits roses

Ce mélange doit avoir l’aspect d’une pâte homogène,
souple et malléable,
Faire des boulettes de la grosseur d’une noix,
Rouler ou décorer les boulettes avec différents
ingrédients alimentaires,
Mettre au frais 2 heures avant de les déguster. Les
garder au frais.

3eme dimanche de l’Avent

Acf Région Centre Est

Idées pour habiller les truffes roses :
Les rouler dans de la noix de coco râpée.
Les rouler dans du sucre cristallisé ou du sucre glace.
Les rouler dans du vermicelle au chocolat de couleur.
Poser sur la truffe une cerise confite.
Piquer la truffe de quelques amandes émondées ou effilées.
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Ouvrez votre porte, invitez une amie Bonne semaine !

Rendez-vous les
24-25 et 26 juin
prochains à :

"Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ;
Je le redis : soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit
connue de tous les hommes." (Ph 4, 4-7)
Les foules demandaient à Jean : "Que devons-nous faire ?"
(Lc 3, 10)
Comment Jésus demeure-t-il en nous ? Comment Jésus qui
demeure en nous nous procure-t-il de la joie ?

Notre dame de la Salette
Pour notre
« Halte Spirituelle »

Croyons-nous seuls ou avons-nous besoin des autres pour
grandir dans la foi ?
Accueillons l'Esprit Saint ! Il nous aidera à marcher vers nos
frères avec un cœur tout rempli d'amour, de paix, de joie, ...
Avons-nous réfléchi seul(e), en équipe à la démarche
synodale proposée par le Pape dans nos diocèses ?
« Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, « marche ensemble » :
comment ce « marcher ensemble » se réalise-t-il aujourd’hui dans
votre mouvement ou association de fidèles ? Quels pas l’Esprit nous
invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre « marcher ensemble » ?
(Vadémécum du synode 5.3)
Prenons-nous des temps de pause pour nous ressourcer
(temps de prières, retraites, pèlerinages, ...) ?

Seigneur,
Tu veux venir chez moi...
Tu veux demeurer auprès de moi.
Mais trop souvent, ma porte est comme fermée.
Je ne trouve pas le temps pour t'inviter.
Je suis chargé de mille occupations...
Et je ne vois vraiment pas comment te faire une petite place.
Seigneur,
Aide-moi à faire le tri en moi, pour libérer une grande place,
Et pouvoir ainsi revenir à l'essentiel!
Aide-moi à éclaircir mon cœur, pour qu'il devienne ta demeure!
Merci Seigneur!

