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L’ÉCHOTIER 2016 – N°1 
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Secteur Pastoral de la Haute-Sûre - Secrétariat paroissial 

Abbés R. KAUFFMANN et Ph. MOLINE: 
Les Frênes-Communauté, Venelle St Antoine-Warnach 52 - 6637 FAUVILLERS 

063/60.12.13 
 

 

2016  -  Des vœux perpétuels ! 
Année de la Miséricorde 

… car Dieu a mal au ventre. 
 
Un livre récent de médecine révèle l’importance de ce qui se passe 

réellement dans nos entrailles et va jusqu’à dire, travaux scientifiques 
à l’appui, que le ventre est un second cerveau, capital pour l’intégrité 
psycho-physiologique, nœud-carrefour gérant la complexité du corps 
et de ce qu’il assimile, lieu où se tisse le vivant, y compris dans ses 
aboutissants cérébraux. C’est bien dans le ventre que la vie naît. 
Dans la Bible, en plusieurs endroits, on dit que Dieu a mal au ventre. 

Jésus lui-même est souvent « pris aux entrailles ». 
Entrer en miséricorde, c’est se laisser "traverser" et même 

"transpercer" par la rencontre des autres en privilégiant les attitudes, 
les œuvres, les choix qui, défiant parfois les logiques raisonnables, 
deviennent des pratiques de libération, de guérison, de pardon. La 
miséricorde nous rappelle que personne n’est jamais foutu et qu’il y a 
toujours des portes à rouvrir. 
Les Portes Saintes de Saint Pierre à Rome, des cathédrales et de 

nombreuses basiliques rouvertes ces jours-ci pour l’année jubilaire de 
la Miséricorde, invitent à rouvrir les portes des "petits temples" que 
nous sommes, à les maintenir ouvertes le plus souvent possible, 
quitte à prendre des courants d’air et des rhumes désagréables ; 
l’Esprit saint lui-même a besoin de l’ouverture de nos cœurs pour 
devenir en nous ce souffle qui est, à s’y méprendre, notre propre 
souffle .  
L’Esprit nous apprend le seul chemin possible pour Dieu : ce père 

"absent" nous laisse toutes  latitudes et devient lui par nous, même si 
notre porte ouverte n’est qu’un petit soupirail. 
La Miséricorde : ventilation des cœurs, tribulation des ventres. 

 
Philippe Moline 
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« Une Année Sainte extraordinaire 
pour vivre dans la vie de chaque jour la 
miséricorde que le Père répand sur nous 
depuis toujours. Au cours de ce jubilé, 
laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne 
se lasse jamais d’ouvrir la porte de son 
cœur pour répéter qu’il nous aime et 
qu’il veut  partager sa vie avec nous. 
L’Eglise ressent fortement l’urgence  
d’annoncer la miséricorde de Dieu. La 
vie de l’Eglise est authentique et 
crédible lorsque la miséricorde est l’objet 
d’une annonce convaincante. Elle sait 
que sa mission première, surtout à notre 
époque toute remplie de grandes 
espérances et de fortes contradictions, 
est de faire entrer tout un chacun dans 

le grand mystère de la miséricorde de Dieu, en contemplant le visage 
du Christ. L’Eglise est d’abord appelée à être témoin véridique  de la 
miséricorde, en la professant et en la vivant comme le centre de la 
Révélation de Jésus-Christ. Du cœur de la Trinité, du plus profond du 
mystère de Dieu, jaillit et coule sans cesse le grand fleuve de la 
miséricorde. Cette source ne sera jamais épuisée pour tous ceux qui 
s’en approcheront. Chaque fois qu’on en aura besoin, on pourra y 
accéder, parce que la miséricorde de Dieu est sans fin. Autant la 
profondeur du mystère est insondable, autant la richesse qui en 
découle est inépuisable.  
Qu’en cette Année Jubilaire l’Eglise fasse écho à la Parole de Dieu 

qui résonne, forte et convaincante, comme une parole et un geste de 
pardon, de soutien, d’aide, d’amour. Qu’elle ne se lasse jamais d’offrir 
la miséricorde et soit toujours patiente pour encourager et pardonner. 
Que l’Eglise se fasse la voix de tout homme et de toute femme, et 
répète avec confiance et sans relâche : « Rappelle-toi, Seigneur, ta 
tendresse, ton amour qui est de toujours » (Psaume 25,6) ». 
 

Pape François 
 

 

Les prêtres, diacres et responsables de la pastorale 
dans les paroisses de la Haute-Sûre vous souhaitent à tous 

une bonne, sainte, heureuse et solidaire année 2016 ! 
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PROCHAINES CÉLÉBRATIONS:  
 
 

Samedi 26 Décembre : 
10h30, SAINLEZ : M. Victimes de Noël ‘44 et Procession au 
monument. 
15h00, MARTELANGE : M. de Noël au Hôme. 
18h00, WARNACH : M. Gérard Huberland – M. défts Paquet-
Lacave – M. Denise Peters et défts Brassel-Peters. 
19h15, MENUFONTAINE : M. défts de la paroisse. 

 
Dimanche 27 Décembre : St Famille. 

09h30, WISEMBACH : M. Marcel Habran et défts Habran-
Grégoire – M André Schmit et défts Penoy-Pierlot. 
10h45, HOLLANGE : M.A. Jeanne Copine et Charles Legerre. 
– M.A. Arille Noiret et défts Noiret-Louis – M.A. Marcel Coene 
– M.A. Alfred Declercq et Marie Peiffer -  M. Robert, frère 
André et Stany Noiset – M. défts Stordeur-Déom – M. défts 
Lefèvre-Géhenge. 
10h45, MARTELANGE : M.A. Germain Schrobiltgen – M. 
Arthur Klein – M. Irma Déom – M. défts Audrit-Reding 

 
Mercredi 30 Décembre : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
 

2016 : 
       

 
Vendredi 01 Janvier : 

11h00, WARNACH (chapelle des Frênes) : messe du jour de 
l’An. 

 
Samedi 02 Janvier : 

18h00, FAUVILLERS : M. Omer Strépenne - M. défts de la 
paroisse. 
19h15, HONVILLE : M. A. Marie Lambert et Paul Evrard - M. 
défts de la paroisse. 
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Dimanche 03 Janvier : EPIPHANIE. 

09h30, SAINLEZ : M. en l’honneur de la Ste Vierge – M.A. 
Maria Boeur et ses enfants – M.A. Renée Zevenne et défts 
Léonard-Bihain – M. Roger Dominique et Marcel Lambert – M.  
époux Nezer-Fox. 
10h45, MARTELANGE : 
M. défts de la paroisse. 
10h45, BODANGE : M. 
Yvon Crochet – M. 
Alberte Henriette, 
Bernard Pieltain et défts 
Pieltain-Henriette – M. 
Camille et Hélène 
Majérus – M. Guy 
Mohimont et ses parents.  
 

Mercredi 06 janvier : 
18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Vendredi 08 janvier : 
18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 
 

Samedi 09 janvier : 
18h30, WARNACH : M.A. Josy Fonck et défts de la famille – 
M.A. Fernand Bock et Marie Lafontaine – M. défts Paquet-
Lacave. 
19h15, HONVILLE : M.A. Jeanne Lambin et défts Parache-
Georges – M.A. Désiré Georges et défts Georges-Georges – 
M.A. Paul Evrard et Marie Lambert – M. Louis Lockman et ses 
parents - M. Maria-Joséphine Lambin - M. Andrée Evrard. 
 

Dimanche 10 janvier :  
BAPTEME DU SEIGNEUR 
 Catéchèse Communautaire. 

 
09h30, MARTELANGE :  
Catéchèse Communautaire  
(Adultes, jeunes, enfants). 
 
10h45, MARTELANGE :  
Eucharistie du Secteur.  
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Mercredi 13 janvier : 
18h30, MARTELANGE : Chapelet. 

 
Vendredi 15 janvier : 

18h30, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
Samedi 16 janvier : St Antoine – Patron de la paroisse de 
Warnach. 
18h00, WARNACH : M. en l’honneur de St Antoine pour la 
paroisse – M.A. Ghislain Lafontaine, Jean Lafontaine et 
Paulette Callens -  M. Denise Peters et défts Brassel-Peters – 
M. Roger Mergeai  - Vénération de la Relique. 
19h15, WISEMBACH : M.A. Mélanie Scheuren - M. Angèle 
Mignon, Félicien Dengis leurs enfants et Roger Reisen. 

 
Dimanche 17 janvier : 2ème dimanche dans l’année C. 

09h30, SAINLEZ : M.A. François Laloy et Valérie Leitz – M.A. 
Lucien Huart – M. époux Nezer-Fox – M. André Dewez et 
Claire Grégoire – M. Jeanine et Emile Meinguet – M. Albert 
Barthélemy, Marie-Louise Lafontaine et Maria Barthélemy. 
10h45, MARTELANGE : M. Louis Moline et Maria Richard – 
M. pour un malade. 

 
Mercredi 20 janvier :  

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Samedi 23 janvier :  

18h00, MENUFONTAINE : M. pour l’Unité des Chrétiens – 
M.A. Serge Cobraiville. 
19h30, HOLLANGE : M.A. Félicien Déom. 
 

Dimanche 24 janvier : 3ème dimanche dans l’année C 
 Semaine pour l’Unité des Chrétiens 

09h30, SAINLEZ : M. pour l’Unité des Chrétiens – M.A. Julia 
Mergeai et défts Léonard-Bihain – M. défts famille Louis. 
10h45, MARTELANGE : M. pour l’Unité des Chrétiens. 
 

Mercredi 27 janvier : 
18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Vendredi 29 janvier : 
18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 
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Samedi 30 janvier :  
18h00, WISEMBACH : M. défts de la paroisse. 
19h15, FAUVILLERS : M.A. Amand Lafalize et défts Lafalize-
Graff - M. Père Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte – M. 
défts Desset-Belche – M. Claude Kroemmer. 
 

Dimanche 31 janvier : 4ème dimanche dans l’année C. 
09h30, SAINLEZ : M. à St Antoine – M. Marcel Georges, Irène 
Fraselle et Bertha Mathieu. 
10h45, MARTELANGE : M. Robert Bouvy et Jean Pels. 
 

 

 
Mardi 02 février :  
Présentation du Seigneur  
(Chandeleur) 

 
18h30, MARTELANGE : 
Bénédiction des cierges – 
Messe des familles. 
19h00, SAINLEZ : 
Bénédiction des cierges – M. 
en l’honneur de Notre Dame. 

 
 
 

Mercredi 03 février :  
 

Ouverture de la Neuvaine  
à Notre-Dame de Lourdes. 

18h30, MENUFONTAINE : 
Chapelet – M. à Notre 
Dame de la Paix. 

 

Jeudi 04 février : 
18h30, FAUVILLERS : 
Chapelet – M. à   Notre 
Dame.  

 

Vendredi 05 février : 
18h30, HOLLANGE : 
Chapelet – M. à Notre 
Dame. 
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Samedi 06 février : 
18h30, HONVILLE : Chapelet – M. à Notre Dame – M. René 
Georges et défts Georges-Georges – M. défts Parache-
Georges – M. Louis Lockman et ses parents – M. Maria-
Joséphine Lambin. 
 

Dimanche 07 février : 5ème dimanche dans l’année C  
 Catéchèse Communautaire. 

09h30, MARTELANGE : Catéchèse Communautaire (Adultes, 
jeunes, enfants). 
10h45, MARTELANGE : Eucharistie du Secteur. 
17h00, WARNACH (Neuvaine) : Chapelet  - Vêpres de la 
Vierge Marie. 
 

Lundi 08 février :  
18h30, TINTANGE : Chapelet – M. à Notre Dame de Lourdes 
– M. Jean Gabriel – M. Marie-Jeanne Kauffmann et défts 
Kauffmann-Peiffer. 
 

Mardi 09 février : 
18h30, BODANGE : Chapelet – M. à Notre Dame de Lourdes 
– M. Yvon Crochet – M. Alberte Henriette, Bernard Pieltain et 
défts Pieltain-Henriette – M. Hélène et Camille Majérus. 

 

CARÊME - année C 
 
Mercredi 10 février :  
MERCREDI DES CENDRES  
Entrée en Carême. 
 Jour de jeûne  

 
18h30, MARTELANGE :  
Messe des familles – 
Imposition des Cendres. 
 
19h00,  SAINLEZ :  
Chapelet - Messe à N.D. et 
imposition des Cendres. 

           
 
 

 
Jésus tenté au désert – Gravure XVème S.
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Jeudi 11 février : Clôture de la Neuvaine à N.D. de Lourdes. 
18h30, WISEMBACH : Chapelet – M. à N.D. de Lourdes – M. 
Mélanie Scheuren et défts Grégoire-Scheuren - M. André 
Schmit et défts Penoy-Pierlot.  

Offices à la chapelle des Frênes à Warnach :

- Du lundi au vendredi : 
o 07h30 : prière du matin 
o 12h00 : prière de midi 
o 20h00 : prière du soir

           (personnelle)
- Jeudi 

o 18h30 : Eucharistie 
- Les autres jours de la semaine

o 18h30 : Vêpres ou temps
de prière personnelle 

- Samedi : 
o 08h00 : prière du matin
o 12h00 : prière de midi

- Dimanche :
o 08h00 : prière du matin.
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INFOS DU SECTEUR 
 
DÉCÈS 
 

Nous recommandons à votre prière :  
 Monsieur Eric Sélis de Wisembach 
 Monsieur Clovis Diels de Martelange 

 
PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER » 
 

Le prochain N° parviendra aux abonnés fin janvier. Toutes les 
annonces et intentions de messe susceptibles d’y figurer doivent 
parvenir au secrétariat paroissial pour le 10 janvier. 
 
PROCHAINES CATÉCHÈSES COMMUNAUTAIRES  

(pour tous : adultes, jeunes, enfants…) 
 
 

 Jeudi 7 janvier de 20 à 21h aux Frênes à Warnach :  
             Réunion  préparatoire pour les animateurs. 

 

Dimanche 10 janvier : « Aux sources du baptême » :  
- 09h30 : rassemblement de tous à l’église de Martelange, 

             enseignement, partage ou travail en groupes d’âge,  
- 10h45 : célébration commune  de l’eucharistie ;  

             verre du nouvel an à la maison paroissiale. 
 

 Jeudi 4 février de 20 à 21h aux Frênes à Warnach :  
             Réunion préparatoire pour les animateurs. 
 

Dimanche 7 février : « Le goût de la Parole » :  
- 09h30 : rassemblement de tous à l’église de Martelange, 

             enseignement, partage ou travail en groupes d’âge,  
- 10h45 : célébration commune  de l’eucharistie. 

 

 Jeudi 18 février de 20 à 21h aux Frênes à Warnach :  
             Réunion préparatoire pour les animateurs. 

 

Dimanche 21 février : « Carême,  un temps de réconciliation»  
- 09h30 : rassemblement de tous à l’église de Martelange, 

             enseignement, partage ou travail en groupes d’âge,  
- 10h45 : célébration commune de l’eucharistie  

             avec célébration du pardon. 



10 
 

MERCI POUR NOËL 
 
La fête du Baptême du Seigneur, le dimanche 10 janvier, clôture 

le cycle liturgique des fêtes de Noël. Merci à ceux et celles qui ont 
donné de leur temps et de leur talent pour rendre cette période de 
Noël encore plus belle, chaleureuse, fraternelle et religieuse : 
chorales, lecteurs, fleuristes, bénévoles pour les montages de 
crèches et de sapins, catéchistes et bénévoles de l’Antenne-
Solidarité. 
 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 
Du 18 au 25 janvier, l’Unité des Chrétiens sera au cœur de notre 

prière lors des célébrations eucharistiques des 23 et 24 janvier. 
 
MARCHÉ DE NOËL 
 
Réunion d’évaluation le vendredi 29 janvier à 19 h. aux Frênes à 

Warnach.  
Bienvenue à tous les bénévoles qui ont pris une part active à la 

préparation, à la tenue ou au rangement de ce marché 2015. Nous 
poursuivrons la réunion d’évaluation par une soirée conviviale 
autour du verre de l’amitié et d’un souper-spaghettis. Merci à ceux 
qui souhaitent partager le repas de se faire connaître aux Frênes 
avant le 25 janvier (pour prévoir les achats …) ; l’un ou l’autre coup 
de main pour la préparation du souper sera le bienvenu. 
 
NEUVAINE DE PRIÈRE À N.D. DE LOURDES :  

DU 3 AU 11 FÉVRIER 
 
Comme c’est la tradition depuis 16 ans déjà, la neuvaine se fera 

chaque jour dans un village différent, de manière à vivre ces jours 
comme un mini pèlerinage aux églises et chapelles de notre 
Secteur.  
En semaine, la messe de neuvaine sera célébrée habituellement 

après la récitation du chapelet qui commencera à 18h30. Chaque 
messe ou office sera clôturé par le chant du Salve Regina. 
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Une seule messe est prévue pour l’ensemble du Secteur le samedi 
de la neuvaine : le 6 février, à 19h à Honville, après la récitation du 
chapelet qui débutera à 18h30 ; le dimanche 7 février chapelet et 
vêpres de la Vierge Marie à 17h à l’église de Warnach. Pendant 
toute la durée de la neuvaine il n’y aura pas de messe à la chapelle 
des Frênes à 18H30. 
 
 Retrouvez le programme de la neuvaine pour 2016 dans la 
rubrique « Prochaines célébrations » 
 

AMIS DE LOURDES 
 
Les zélateurs et zélatrices se présenteront à votre domicile dans 

les jours et semaines  à venir pour vous proposer la carte de 
membre des “Amis de Lourdes” au prix de 3 €. Merci de leur 
réserver bon accueil. Le montant des bourses de pèlerinage a été 
fixé à 150 euros.  
Le tirage se fera le dimanche 28 février aux Frênes, au cours du 

goûter qui suivra la célébration communautaire du Sacrement des 
malades à l’église de Warnach à 15h. 
Les zélateurs et zélatrices peuvent dès à présent retirer leurs 

cartes au secrétariat paroissial. 
On recherche toujours plusieurs zélateurs(trices) pour Martelange, 

Fauvillers, et Radelange. Merci aux candidat(e)s de se faire 
connaître au secrétariat paroissial (063/ 60 12 13). 
 

VOYAGE DU SECTEUR PASTORAL DE LA HAUTE-SÛRE 
À ECHTERNACH 
 
  Le vendredi 1er juillet 2016. 
 

Après Rome, la Bourgogne, Paris, l’Autriche, l’Alsace, la vallée de 
la Moselle, la Champagne, Cracovie et la « Petite Pologne », les 
cités impériales de la vallée du Rhin et la forêt noire, et Maestricht 
nous partirons en 2016 à la découverte du patrimoine culturel et 
religieux d’Echternach, sur les traces de saint Willibrord, et Rodt-
Vianden à la recherche des templiers et chevaliers de Malte dont 
dépendait l’ancienne paroisse de Romeldange. 
Il s’agira cette année encore d’un voyage d’un jour. 

 

Renseignements et inscriptions : André Mathieu (00352/23 64 00 66) 
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ABONNEMENTS AUX JOURNAUX  POUR 2016. 
 
 L’avenir du Luxembourg  
(prix : contacter secrétariat paroissial : 063/ 60 12 13 ou Arsène 
Grandjean : 061/ 21 27 62)  
     

 L’Echotier (bulletin d’information des paroisses de Haute-Sûre)  
10 numéros par an :  

- Zone postale 66.. : 25 € . (soutien : 30 €,  honneur : au moins 
35 €). 

- Belgique, hors zone 66.. : 30 €.   
- Etranger : 50 €.  
- Pour les habitants de la Rombach l’abonnement est de 25 €, 

mais devra être demandé directement à André Mathieu (route 
de Bigonville 36 à L-8832 Rombach-Martelange), les mêmes 
dispositions peuvent être prises pour les abonnés extérieurs 
qui fréquentent habituellement la messe dominicale de 
Martelange, dans ce cas le journal peut leur être remis à 
l’église et ils bénéficieront du tarif normal de 25 €.  

 

 Abonnements: verser le montant exact des abonnements au 
compte N°  BE75-0011-3292-6351 des Œuvres Paroissiales, C/O 
Arsène Grandjean, 6637 Honville (rappel pour la Rombach: 
s’adresser directement  André Mathieu). 
 
Remarque importante:  
Indiquer clairement: nom, prénom, adresse complète avec N° de 
maison et titres des journaux.  
 
 
 
 
 

Les photos de la 4ème de couverture ont été prises à l’occasion de la 
première « catéchèse communautaire » vécue et célébrée à l’église de 
Martelange le dimanche 13 décembre.  
Une nombreuse assemblée de chrétiens de notre Secteur a été 

répartie en huit petits groupes pour partager pendant une heure, avant 
de célébrer ensemble et dans la joie la fête de « Gaudete », la joie d’un 
peuple en attente de son Sauveur ! 

 
 



13 
 

LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES : 
 
 
LETTRE DE NOËL 2015 
 
La lettre de Noël des Frênes 2015 est sortie de presse ; elle est  
disponible sur simple demande aux Frênes (063/60 12 13). 
 
 

RÉCOLLECTION DE CARÊME 
 
Du vendredi  4 mars en soirée au dimanche 6 mars à 14h. 
 
PAF :  

- 60 € (pension complète)  
- 36 € (sans logement) adaptable aux possibilités de chacun.  
- 5€ par jour pour ceux qui ne prennent aucun repas. 

 

Inscriptions souhaitées 10 jours avant la retraite.  
Renseignements à la Communauté des Frênes :  

« Les Frênes », Venelle st Antoine, 52 – 6637 Warnach  
  063/60 12 13 ou   les.frenes@skynet.be 

 

Si vous disposez d’une adresse-mail,  
merci de nous la communiquer, cela facilitera la tâche. 

 

PS : Vous pouvez largement partager ces invitations à vos amis et 
connaissances. 
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QUELQUES ADRESSES DE CONTACT   
 
 
 

Secrétariat paroissial :  
           « Les Frênes »  
           Venelle st Antoine, 52                                      063/60 12 13 
           6637 Warnach-Fauvillers                   les.frenes@skynet.be 

 

 
Abbés Philippe MOLINE, Roger KAUFFMANN:  

  même adresse que ci-dessus 
 

 
Diacre Paul VERBEEREN  

  Chemin du Scheid, 61                                    063/ 44 66 46 
  6637 Warnach-Fauvillers          paul.verbeeren@skynet.be 
 

 
Diacre Emmanuel DAVID 

  Route de Sainlez, 22                                       061/21 68 29 
  6637 Honville-Fauvillers       emmanuel.david@lu.pwc.com 

 
 

    Vous trouverez toutes les informations 
 

- liées aux paroisses de Haute-Sûre, sur le site : 
                                              www.paroisseshautesure.be 

 

- liées aux Frênes, sur le site :             www.lesfrenes.be 
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La Galette des Rois
Recette pour 8 personnes

Progression

Feuilletage : 250 g de farine + 125 g 
d'eau + 170 g de beurre manié (60 g 
farine + 110 g beurre) de beurre sec ou 
de margarine à feuilletage et 3 g de sel. 
Crème d'amande : 100 g de sucre + 100 
g de poudre d'amandes + 100 g de 
beurre + 2 œufs entiers + rhum ou 
arôme (facultatif).

1. Réalisez le feuilletage (ou achetez de la pâte feuilletée toute 
préparée…) et le placer au frais.

2. Confectionnez votre crème d'amande dans les proportions 
indiquées. 

3. Etalez votre pâte feuilletée à 2 ou 3 mm.
4. Découper deux disques de pâte feuilletée dont un avec un 

diamètre légèrement inférieur à l'autre (celui-ci servira de base, 
le couvercle sera légèrement plus grand.) 

5. Passer au pinceau de la dorure ou de l'eau tiède. 
6. Remplissez votre poche à douille de crème d'amande. 
7. Garnir le centre du plus petit cercle de crème d'amandes à la 

poche ou à la spatule et ne pas oublier la fève !
8. Poser le cercle de pâte feuilletée le plus grand au-dessus et 

souder avec un cercle le couvercle (afin d'éviter la fuite de la 
crème d'amande).

9. Chiqueter les bords en exerçant une pression du bout du doigt 
et en incisant les deux épaisseurs de la pointe d'un couteau 
d'office. 

10. Percer de la pointe du couteau au centre du disque pour la 
cheminée.

11. Dorer à l'œuf battu et créer le décor en épi ou en spirale à la 
pointe du couteau.

12. Prévoir un temps de repos au froid puis repasser de la dorure et 
enfourner sur une tôle à pâtisserie recouverte de papier 
sulfurisé a 200° pendant 10 mn et 170° pendant 20 mn.
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Les origines 
de la galette des rois et de la fève
L’histoire de la galette remonte à l’Antiquité romaine. Pendant 

la fête païenne des Saturnales (ce sont les fêtes romaines dédiées 
au dieu Saturne de la fin du mois de décembre et au début du mois 
de janvier), les Romains tiraient au sort un esclave ou un soldat 
d’une garnison comme « roi d’un jour », grâce à un jeton noir ou 
blanc. Les Saturnales étaient en effet une fête d’inversion des rôles. 
L’heureux élu pouvait alors commander à manger tout ce qui lui 
faisait envie. Les Romains partageaient un gros gâteau rond, doré 
comme le soleil.

Il faut remonter au XIIIème ou au XIVème siècle pour retrouver les 
premières traces du partage d'une galette lors de l'Epiphanie. Une 
galette, partagée en autant de portions que de convives plus une :
la "part du pauvre", c'est-à-dire destinée au premier pauvre qui se 
présentait. On parle d'abord d'un gâteau doré et de forme ronde, 
une description qui peut rappeler le soleil et le culte des 
Saturnales.
Ainsi les moines de Besançon, au XIVème siècle, prirent l’habitude, 

à chaque Épiphanie, de choisir le maître de chapitre, en mettant 
une pièce dans un pain, permettant au clergé de tirer le “Roi des 
rois”. 

La recette de la galette
feuilletée à la frangipane
viendrait de Marie de
Médicis, la seconde épouse
d’Henri IV. En quittant l’Italie, 
elle se fit remettre la recette 
d’une crème à la poudre 
d’amande, élaborée par le 
cuisinier de son plus proche
soupirant, le comte 
Frangipani. La recette fut 
adoptée par la Cour de 
France.





  

Catéchèse communautaire – L’assemblée pendant l’eucharistie 

 

 
 

Catéchèse communautaire – Une équipe d’enfants animée par des parents 

 

 

Catéchèse communautaire – L’équipe des adultes 
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