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POUR PRIER EN FAMILLE

Pour ce dernier dimanche de l'Avent, nous vous proposons ce numéro
spécial Noël avant de nous retrouver début janvier pour le 8ème
numéro de l'Écho-Coq. Joyeux Noël !

Voici la playliste de Noël
d'Emmanuel Music. Ecoutez
sans modération les chants
traditionnels de Noël ; Douce
nuit, Il est né le divin enfant, Les
anges dans nos campagnes...

Joyeux Noël
PO U R Q U O I L A M E S S E D E M I N U I T S ' A P P E L L E A U S S I "L A M E S S E D U C O Q" ?
Dans certains pays, la messe de minuit de Noël s'appelle aussi la "Messe du
Coq".
Cette tradition, apparue en Espagne et au Portugal, vient du fait qu'un coq ait
été le premier animal à annoncer la naissance de Jésus, dans la nuit à
Bethléem.
Dans ces pays, jusqu'au 20ème siècle, la messe de minuit commençait avec le
chant d'un coq, réel ou enregistré. Les femmes apportaient des viennoiseries
et recevaient du pain béni en retour. Dans certains villages, un coq était
apporté à la "messe du coq" : Si l'oiseau chantait, c'était bon signe pour la
prochaine récolte.

'Il sera grand, il sera
appelé Fils du Très
Haut"
Luc (1, 32)

IVÈME DIMANCHE DE
L'AVENT

RESTER ÉVEILLÉS
Même si cette tradition n'existe plus aujourd'hui, son sens est toujours
d'actualité : C'est une invitation à rester éveillés et à se tenir prêts pour le
retour de Jésus.
VIVRE LA VEILLÉE DE NOËL À LOUÉ
Cette année, nous nous retrouverons à la veillée de Noël jeudi 24 décembre à
22 heures à l'église Saint Symphorien de Loué pour une messe a cappella avec
des chants traditionnels et des bougies !

Cette semaine nous vous
proposons de découvrir ou
redécouvrir le texte de Benoît
XVI à l'occasion du IVème
dimanche de l'Avent le 23
décembre 2007,
s u r l e s i t e d u V a t i c a n i c i.
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RECETTE DE NOËL
Cette semaine nous vous proposons de prendre le temps de cuisiner en famille.
Le temps du repas est un moment privilégié pour échanger et profiter les uns des
autres sans distractions extérieures.
BÛCHE DE NOËL
Ingrédients pour la génoise : 3 œufs, 1 blanc d'œuf, 100 g de farine, 100 g de
sucre, 1/2 sachet de levure.
Pour la crème au beurre : 2 œufs, 1 jaune d'œuf, 200 g de beurre ramolli, 100 g
de sucre glace et 125 g de chocolat pâtissier ou 2 cuillères à soupe d'extrait de
café.
Préparation de la Génoise :
A) Préchauffer le four à 200°C (Thermostat 6-7)
B) Séparer les blancs des jaunes.
C) Mélanger les trois jaunes avec le sucre jusqu'à ce
que ça blanchisse.
Ajouter la farine et la levure.
D) Monter les 4 blancs d'œufs en neige et les ajouter
délicatement à la préparation.
E) Verser la préparation sur la plaque du four
recouverte de papier cuisson.
F) Cuire au four 10 min à 200°C (Thermostat 6-7)
G) Démouler délicatement quand le gâteau est
encore tiède sur un torchon humide et laisser
refroidir.
Préparation de la crème au beurre :
A) Travailler le beurre ramolli au batteur électrique, façon mayonnaise. Il doit
cependant rester assez ferme.
B) Faire fondre le chocolat, cassé en morceaux, au bain marie ou au micro-onde 1
min 30 à 600 watts,
C) Mélanger au batteur électrique les 2 œufs entier et le jaune, avec le sucre
glace et le chocolat fondu refroidi ou l'extrait de café.
D) Incorporer ce dernier mélange au beurre et travailler le tout au batteur
électrique.
E) Étaler une partie de la crème sur la génoise, puis rouler. Étaler le reste de la
crème sur le dessus et les bords. Décorer.
F) Laisser minimum 3 heures au réfrigérateur. L'idéal étant de préparer votre
bûche la veille afin de la laisser 24 heures au frais !
CALENDRIER DE L'AVENT
Dernières cases du calendrier de l'Avent !
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Déposez vos
boîtes cadeaux au
Presbytère, ou en
offrande au pied
de l'Autel
pendant
l'adoration à
l'église de Loué
le vendredi, ou
chez les sœurs
de ChantenayVilledieu.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
www.facebook.com/paroisseslouesoitdieu
@paroisseslouesoitdieu
Paroisses Loué Soit Dieu
Site internet Paroissedeloue.fr
decouvrir-dieu.com
www.sarthecatholique.fr

En Bref
RAPPEL VOCABOX

Cette box, qui circule de maison
en maison, a pour objectif de
nous aider à prier ensemble
pour les vocations dans notre
diocèse.
Faites en la demande auprès de
nos prêtres à la fin de la messe
ou appeler le presbytère.
P l u s d ' i n f o s i c i.

ANNÉE SPÉCIALE SAINT JOSEPH

Année spéciale saint joseph
décrétée par le pape,
du 8 décembre 2020 au 8
décembre 2021.
Plus d'informations sur
le site du
diocèse
du Mans :

Pratique
Retrouvez les
horaires de
messe de nos
paroisses sur
M e s s e I n f o.

CONTACT
Presbytère de Loué
17 rue Malouin
72540 Loué
02 43 8840 17
paroisses.louesoitdieu@sarthecatholique.fr
communicationparoissesloue@gmail.com

Joyeux Noël !

