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Ne nous laisse pas entrer
en tentation
Notre Père
L

es évêques de France ont
proposé une modification
du sixième verset du Notre
Père : remplacement de «ne
nous soumets pas à la tentation» par «ne nous laisse pas
entrer en tentation».
Nous sommes invités à utiliser
cette nouvelle formulation depuis le 1er dimanche de l’Avent
(3 décembre 2017).
L’ancienne rédaction pouvait
laisser supposer une certaine
responsabilité de Dieu dans la
tentation qui mène au péché.
Or, Dieu ne tente personne.
( Jacques 1-13 Que personne,
lorsqu’il est mis à l’épreuve,

ne dise «c’est Dieu qui me met
à l’épreuve» car Dieu ne peut
être mis à l’épreuve par le mal
et lui-même ne met personne
à l’épreuve) La tentation vient
du démon et non de Dieu : c’est
Satan le tentateur.
Être exposé à la tentation est
notre lot quotidien. Le péché
est le fruit de notre consentement à la tentation. Dans cette
prière, nous demandons à Dieu
de nous donner la force de nous
sortir victorieux de la tentation, comme le Christ l’a fait.
Nous sommes donc invités à redécouvrir Dieu comme un père
à nos côtés, pour nous soutenir.

Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
Notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
À ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous laisse pas
Entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal
Amen

SYMBOLE

Le poisson
Jésus multiplia du poisson et du pain pour la foule dépourvue qui le suivait ; c’est aussi ce qu’il offrit après
Pâques aux disciples au bord du lac. De plus, le poisson
rappelle les eaux vivifiantes du baptême, et les filets
débordants des Apôtres «pêcheurs d’hommes». Pour
choisir le poisson comme symbole du Christ et signe
de reconnaissance entre eux, les premiers chrétiens
ont eu une autre bonne raison : poisson en grec se dit
«ichthus». Or ces lettres sont les initiales des mots qui
signifient «Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur» !
MONIQUE SCHERRER

N° 6671, 7/10/10, WW W.P EL E R I N.COM

La multiplication des pains sur un chapiteau
de l’église de Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme).
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Le Notre Père est la seule prière qui nous vient des Évangiles. Sa récitation est une tradition
bien ancrée dans nos célébrations.

L

e Notre Père conclut les prières
d’intercession (prière universelle) et est déclamé, parfois chanté,
par tous les paroissiens présents. Chez
les protestants d’Alsace, on sonne la
cloche à ce moment précis, montrant
que l’on est là dans le moment le plus
essentiel du culte, le plus sacré peutêtre. Il est difficile d’envisager une célébration protestante (ou catholique)
sans qu’il y ait à un moment ou à un
autre le Notre Père.
Nous pouvons le réciter par tradition
et par habitude, et il n’y a pas de mal à
cela ! Mais dans un souci d’honnêteté
des Écritures, qu’en est-il de son usage
dans nos célébrations ? Les uns disent
que le Christ l’a donné comme une
prière liturgique, les autres non. La question est complexe.
Ceux et celles qui plaident pour son inclusion dans nos célébrations montrent
que depuis « toujours » le Notre Père
avait sa place dans les cultes et que la
prière n’est pas à la première personne
du singulier, mais bien « nous », ce n’est
pas « mon Père » mais bien « notre
Père ».
Mais, disent les autres, le texte de
l’Évangile de Matthieu le place juste

après une injonction du Christ de prier
« dans ta chambre, ferme la porte et puis
dis… » (Matthieu 6.6). Il s’agit alors d’une
prière individuelle avec une ouverture
aux autres qui prient individuellement
la même prière.
Prier n’est pas autant demander à Dieu,
même pas pour les autres ou pour soimême, mais plutôt une préparation personnelle à accueillir Dieu et à se mettre à
son écoute. La prière, et surtout le Notre
Père, est un lien entre tous les êtres, un
acte d’amour et de relation. Cette prière
est fondamentalement un lien avec Dieu
et les autres, c’est comme ça que nous
évitons le piège de «vaines redites»
dénoncées par Jésus dans ce même
enseignement. Comment faire pour que
le Notre Père récité ne devienne pas un
automatisme ?
Nous sommes devant la proposition de
changer une phrase dans la prière que
nous connaissons par cœur. Dans les
synodes régionaux de l’Église Protestante Unie de France (les parlements de
notre église qui se tiennent une fois par
an) nous avons pris le temps de débattre
de ce changement1. Dans un souci de
communion de plus en plus étroite nous
adoptons la modification de « ne nous

soumets pas à la tentation » par « ne
nous laisse pas entrer dans la tentation »,
qui est une formulation plus heureuse.
Dans ce texte, il reste encore d’autres
phrases qui peuvent poser question : le
« pain de ce jour » semble bien matériel,
le pardon de Dieu qui apparaît conditionné au pardon que nous saurions
donner, ne sont que deux exemples dont
il faudrait débattre pour comprendre
tout le sens.
Dans le culte protestant, la présence de
Dieu est manifestée davantage dans la
parole prêchée que dans le texte. Ce
n’est donc pas « la lettre » du Notre Père
qui compte, mais le sens de ces mots
pour nous aujourd’hui.
Le débat sur cette phrase du Notre Père
nous permet, à nous tous, de réfléchir
aux fondements de notre relation avec
Dieu dans le silence de nos cœurs et
dans la pratique de notre foi ensemble.
— — ANDREW ROSSITER

Le Synode Nationale de L’Église Protestante
Unie de France de 2016 recommande aux
paroisses et Églises locales d’utiliser pour la
6e demande, la version « ne nous laisse pas
entrer en tentation » retenue pour les Églises
catholiques francophones.
1

Les échos

Le Notre Père : un acte d’amour
et de relation

3

Rubrique
Les échos

4

Nous accueillons l’étranger
Depuis le 26 septembre 2017, une famille de réfugiés syriens est accueillie dans notre région.
Elle se compose de quatre personnes : deux parents avec un garçon de 4 ans et une fillette de
bientôt 3 ans.

À

l’origine de l’initiative, un pasteur protestant de la région
parisienne qui, propriétaire d’une résidence secondaire à proximité de Luneray, a proposé à son ami et collègue
Andrew Rossiter, de prêter sa maison
pour y structurer un hébergement
d’une famille de réfugiés.
Andrew a réuni autour de lui des
bonnes volontés (entre 12 et 15) qui,
soit individuellement soit en tant
que représentant(e) d’une association, ont accepté de s’impliquer dans
l’accompagnement de la famille en

prenant en charge les divers aspects
et en se répartissant les charges qui
en découlent : introduction à l’environnement local, aide aux courses,
transports, aide aux démarches administratives, aide à l’apprentissage du
français, aide aux loisirs, aide à l’insertion professionnelle, accompagnement spirituel… L’Entraide Protestante
assure le rôle de coordinateur du dispositif mis en place, dispositif qui, lui,
est parfaitement aconfessionnel,
La famille accueillie a, avant son arrivée, passé deux ans dans un camp de

réfugiés en Turquie. Elle nous a été
présentée dans le cadre de sa mission,
par Jean-Jacques Brot, préfet hors
cadre chargé de la mission de coordination pour l’accueil des réfugiés
syriens et irakiens auprès du directeur
général des étrangers en France.
À son arrivée, elle a été physiquement
(de l’aéroport jusque chez nous) et
matériellement (avance de financements), prise en charge par le bureau
de Rouen de l’Association Coallia (spécialisée dans l’accueil médico-social,
l’insertion, l’accompagnement social)

et qui, dans le domaine qui nous intéresse, fonctionne dans le cadre d’une
convention avec les pouvoirs publics.
Coallia suivra la famille jusqu’à ce que
son intégration soit parfaite.
Aujourd’hui, la famille est installée,
bien entourée. elle a commencé à
cultiver un potager, à apprendre le
français, le garçon va à l’école. la petite fille commencera l’école à la rentrée prochaine, et tout le monde paraît
trouver ses marques,
L’étranger, il sera ton prophète !

L’étranger ?
Il sera ton prophète
Que sert à l’homme
de parcourir les mondes étrangers
s’il entraîne dans sa caravane,
l’égoïsme de sa langue et de son
pays,
la suffisance de sa maison.
Écoute Dieu dans une autre
langue.
Écoute l’amour dans un autre
chant.
Il faut mourir à tes idées toutes
faites.
Écoute l’étranger qui passe,
Il sera ton prophète.
Si l’on te dit : l’Étranger
est au-delà de tes frontières,
Ne le crois pas, il parle sa langue.
Mais il ne parle pas ta foi ;
Il ne chante pas ton chant.
Si l’on te dit :
l’étranger est loin.
Ne le crois pas. Il est chez toi,
cet époux qui t’a heurté
cet étranger, ton enfant.
Écoute ton enfant,
l’étranger qui passe,
Il sera ton prophète.
Si l’on te dit : je possède Dieu.
Ne le crois pas, car Dieu
est comme une question étrange.
Mais si tu l’accueilles en toi,
Écoute l’Etranger-Dieu,
Il sera ton prophète.

5
AVREMESNIL

Acteurs de vie : faire vivre les traditions cauchoises

Avec quelques amis, Jean Pierre Levasseur joue régulièrement à la boule cauchoise. Il a bien
voulu nous présenter ce jeu qui fait partie de notre patrimoine culturel local.
Quelle est l’origine de ce jeu ?
Il semble que les marins, du temps
des bateaux en bois, pratiquaient ce
jeu dans les fonds des cales. Ils utilisaient les parois des cales pour donner de l’orientation à leurs palets.
Ceci explique pourquoi les terrains
de boule cauchoise, que l’on appelle
« bouloirs », sont légèrement enterrés (50 cm), avec des parois inclinées
que l’on appelle « banques ». Ces
marins auraient ensuite transféré le
jeu dans les villages, le long des côtes
cauchoises. Souvent, les terrains de
jeu ont été implantés près des cafés
des villages (on les appelait « cafés
bouloirs ») car, après la compétition,
il fallait bien « payer la tournée ». On
jouait surtout le dimanche, à l’époque
où les villageois se rassemblaient
pour partager ensemble des activités.

Qui connaît notre « pétanque
locale »?
Elle se pratique avec des boules
spéciales en bois que l’on appelle
« palets ». Sous forme de galettes de
diamètre 18 cm et 7/8 cm d’épaisseur, incurvées plus d’un côté que de
l’autre, elles pèsent de 800 grammes
à 1,5 kg chacune selon le bois utilisé.
À l’origine, elles étaient en orme, qui
est un bois dur. Mais comme on ne
trouve plus d’orme, on les fait maintenant en chêne ou en teck. Avec
l’usage prolongé, les boules « se
façonnent ». Chaque joueur a ses
propres boules qu’il faut connaître et
auxquelles il convient de s’habituer.

UN JEU D’ADRESSE QUI
PERMET DE PARTAGER
DES BONS MOMENTS DE
CONVIVIALITÉ

Quelles sont les règles du jeu ?
Le bouloir fait 11/12 mètres de long
sur 4 mètres de large. On joue à un
contre un, ou deux contre deux, ou
trois contre trois. On lance
le gros cochonnet rond que
l’on appelle « le gars » audelà de la première moitié
du terrain. Chaque joueur
dispose de deux palets.
Chacun son tour, il fait rouler mais ne lance pas son
palet incurvé, en utilisant
« la banque » (bord incliné
du terrain) de façon à s’approcher le plus près possible du « gars ». Une fois
tous les palets lancés, celui

qui est le plus près du gars marque le
point. Si un joueur a ses deux palets
les plus près du « gars », il marque
deux points. Le joueur ou l’équipe

qui atteint en premier les dix points
gagne la partie. Et le ou les vaincus
« payent à boire » aux vainqueurs !
Aujourd’hui, qu’en est-il de cette tradition ?
Hélas, il n’y a plus beaucoup de
joueurs. Nous sommes cinq à Avemesnil et il reste quelques terrains à
Luneray, Yvetôt, Sasseville, Ecretteville-les-Baons, Gerponville, Sassetot
le Mauconduit… mais peu de joueurs.
Autrefois il y avait des tournois à Luneray et Yvetôt, mais ils ont disparu, faute de participants. Et comme
la plupart des joueurs sont âgés,
la tradition peut se perdre. Il serait
bon que des jeunes s’y investissent
pour la faire perdurer. J’ai appris ce
jeu à mes enfants et petits-enfants
et, quand nous nous retrouvons en
famille, nous faisons parfois une
partie de boule cauchoise. Ce loisir
simple est un jeu d’adresse qui permet de partager des bons moments
de convivialité.
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SAINT-VALERY-EN-CAUX

LUNERAY
Dates

18h

10h30

18h

10h30

2 février

18h30 Avremesnil

3-4 février

Fontaine

Luneray
Messe familles «Unité»

Manneville

Saint Valery

10-11 février

Luneray
(publication des bans)

Biville

Sainte Colombe

Saint Valery

14 février
Mercredi
des Cendres

19h Luneray

Luneray
Messe familles

17-18 février

Luneray
(publication des bans)

Le Bourg Dun

18h
Chapelle Notre Dame
du Bon Port
Blosseville
Saint Lezin

Saint ValeryMesse
familles

24-25 février

Luneray

Fontaine

Anglesqueville

Saint Valery

3-4 mars

Luneray

Brachy

Gueutteville

Saint Valery

10-11 mars

Luneray

Le Bourg Dun

Ingouville

Saint Valery

17-18 mars

Luneray

Fontaine

Pleine Sève

Saint Valery

Horaire été

18h30

10h30

18h30

10h30

24 - 25 mars
Rameaux

Luneray

Avremesnil

Néville

Saint Valery

29 mars
Jeudi saint
30 mars
Vendredi Saint

19h Gruchet
15h Avremesnil
Chemin de croix

20h Luneray église
(oecuménisme)

Chapelle
Notre Dame du Bon
Port
19h Angiens (Iclon)
Office de la croix

31 mars
Veillée pascale

20h30
Luneray

21h
Saint Valery

1er avril
Pâques

Le Bourg Dun

Veules les Roses

2 avril

10h30 Rainfreville

7-8 avril

Fontaine

Luneray
Messe familles

Saint Sylvain

Saint Valery

14-15 avril

Saint Aubin

Luneray
Messe familles

Drosay

Saint Valery

21-22 avril

Luneray

Crasville

Sotteville

Saint ValeryMesse
famille

28-29 avril

Luneray

Houdetot

Saint Riquier

Saint Valery

1er mai

10h30
Saint Pierre le Viger

5-6 mai

Luneray

Le Bourg Dun

Cailleville

Saint Valery
Vie consacrée

8 mai

10h30 Luneray
La Gaillarde

Anglesqueville

Saint Valery

9-10 mai
Ascension
12-13 mai

Fontaine

Luneray
Messe familles

19-20 mai

Luneray

Brachy

L’étoile de Noël

Comment faire comprendre aux enfants ce temps de l’Avent
et le sens de Noël ?

M

Paroisse Saint-Valery
de Saint-Valery-Plains et Grès
44, rue d’Ectot
76460 Saint-Valery-en-Caux

ercredi 20 décembre, avec
les enfants du catéchisme de
l’école Notre Dame de Bon Port, de
l’aumônerie et les jeunes de la paroisse de Doudeville, nous sommes
allés voir un film d’animation, L’étoile
de Noël. Cette oeuvre nous a permis
de retracer toute la nativité, depuis
l’annonciation jusqu’à la naissance de
l’enfant Jésus dans une étable, en passant par les mages et Hérode.
Les commentaires savoureux étaient
faits par l’âne Booz, la colombe David
et le chameau Déborah aux profondes
réflexions bibliques. « Tout l’évangile
était là », a dit le père Dubost.

Abbé Patrice Dubost
Tél. 02 35 97 02 31
Mail : paroissesaintvalery@gmail.com

Joies et peines

Noël au Secours Catholique

C

e mercredi 20 décembre 2017
au Secours Catholique de SaintValery-en-Caux, nous avons fêté Noël

avec quelques jours d’avance. Nous
avons pu voir à 14h30 la projection du
film L’étoile de Noël, ce qui a permis à
des enfants de le regarder avec leurs
parents. Tous étaient ravis et heureux
d’avoir vu un vrai film de Noël.
L’après midi fut chaleureux. Après
avoir déclamé quelques chants de
Noël devant notre crèche, un goûter
a été servi, avec distribution de friandises et de peluches. Tous sont repartis avec un large sourire... C’est cela la
joie de Noël.

Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême
Manon Georges, Alice Georges,
Mathys Carpentier, Martin Ledan,
Anna Tabonne, Donovan Vaudatin,
Antoine Lejeune.

CHAPELLE DE SAINT VALERY EN CAUX

Célébration de Noël de l’école Notre
Dame de Bon Port

L

e vendredi 22 décembre, les enfants de l’école Notre Dame de
Bon Port accompagnés de certains
parents se sont retrouvés à la Chapelle
pour célébrer Noël.
Ce fut le moment de présenter à
l’assemblée tout le travail effectué
dans les classes pendant le temps de

l’Avent. Les enfants ont pu expliquer
pourquoi ils ont mis des étoiles dans
leurs yeux, leurs oreilles, leurs mains...
La foire à tout de l’école aura lieu le
dimanche 4 février à la salle municipale de 9h à 17h30?

Ont rejoint la maison du Père
Robert Thierry, Marie-Rose Berrod,
Marie-Louise Desmet, Renée Lemonnier, Ginette Boulier, Annie Lacheray, Jean-Pierre Vautier, Gérard
Coruble, Patrice Dérubé, Christiane
Ridel, Françoise Guillou, Patrice Benard, Anne Janowski, Gérard Guédin, Nicole Renault, Marie-Claire Le
Quéré, Jocelyne Gerdelat, Gilbert
Verger, André Langlois, Béatrice
Blanquet, René Grisel, Simonne
Le Bras, Claudine Néel, Françoise
Grebent, Mylann Vallet, Jacques
Leblond, Rugénie Feugray.

Saint-Valery
Les
échos
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Veillée de Noël
P

our cette veillée 2017 à l’église,
nous avons suivi l’alliance de
Dieu avec l’homme depuis la création,
avec Noé et son arche, Abraham qui
fait confiance et qui part vers l’inconnu, Moïse devant le buisson ardent,
puis les prophètes, pour arriver à l’Annonciation et au message de l’ange à
Joseph.
Un petit passage pour vous donner
une idée :
« Je commence à comprendre. Quand
tout paraît désespéré, quand on ne sait
plus vers qui se tourner, quand on a
oublié que Dieu nous aime, il suffit de se
tourner vers lui et la vie redevient belle et
pleine de promesses. »
Un grand merci aux enfants, aux parents et aux catéchistes qui se sont
investis pour cette veillée.

Merveille que je suis

(Rendre grâce pour ce corps que Dieu nous a donné)
l’ouïe pour écouter le chant des
Merveille que je suis, Père
oiseaux,
créateur,
l’odorat pour sentir le parfum des
merveilles toutes tes œuvres.
fleurs,
Elles chantent par mon corps,
le goût pour dire comme tu es
créé à ton image et ressemblance
bon,
pour être donné comme du pain.
le toucher pour caresser, consoler,
pardonner,
Pourquoi chercher au loin
le sourire pour partager ta paix,
les sept merveilles du monde
le cœur pour aimer comme tu
alors qu’elles sont en moi ?
aimes.
La vue pour contempler ta
création,

Merveille que mon corps, Jésus
sauveur,
temple de l’Esprit, autel de l’âme
priante.
Je te l’offre aujourd’hui sur le lit de
la croix,
où je célèbre en ton Corps le
mystère pascal :
«Ceci est mon corps, ceci est mon
sang.»
— — JACQUES GAUTHIER (ÉCRIVAIN QUÉBÉCOIS)

Sortie des bénévoles

Visite de la Collégiale d’Auffay avec ses beaux vitraux

E

lle porte ce nom car elle fut attachée en 1060 à un collège de six chanoines.
Au-dessus de l’horloge, les célèbres Jacquemarts Houzou Bénard et Paquet
Sivière, sonnent les cloches tous les quarts d’heure.

Paroisse Saint-Ouen de
Luneray-Saâne et Dun
2 impasse du Presbytère
76 810 Luneray

Abbé Patrice Lièvre
Tél. 02 35 85 31 24
Mail : parcatholuneray@free.fr
http://parcatholuneray.perso.sfr.fr

Joies
et peines
Octobre à décembre 2017
Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême
Mélissa et Bryan Ouin, Keylia Prévost, Marion Canu, Liam Gribouval,
Paule Renault-Leberquer.
Après la visite, nous nous retrouvons «au Pressoir» pour le déjeuner.

L’autocar nous attend ensuite pour nous rendre au château du Bosmelet. Nous
visitons la Chapelle du XVIIIe siècle, l’intérieur du château et le jardin clos.
Journée bien remplie que nous n’oublierons pas.

Ont rejoint la maison du Père
Noëlla Houssaye, Christophe Dufour, Marcel Legrand, Jean Maret,
Jean-Paul Mercy, Joëlle Carre, Suzanne Courroyer, Simone Grignard,
Marie-Claude Sénécal, Ghislaine
Ouvry, François Labye, Raymonde
Collay, René Héluin, Baptistine
Spitz, Alfred Delaunay, Natacha
Cressent, Daniel Ridel, Michel
Sénécal, Marielle Bénard, Daniel
Godard, Fernande Houzard, Pascal
Gabriel, Jean Grulé, Paulette Godebout.

Luneray
Les
échos
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Veillées de Noël au Bourg Dun
et à Avremesnil
THÈME DE LA VEILLÉE :
«ÉVANGILE DE LUC,
CHAPITRE 1, VERSET 1 À 4»

B

eaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui
se sont accomplis parmi nous, d’après
ce que nous ont transmis ceux qui, dès
le commencement, furent témoins
oculaires et serviteurs de la Parole.
C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi,
Luc, après avoir recueilli avec précision des informations concernant
tout ce qui s’est passé depuis le début,
d’écrire pour toi, excellent Théophile,
un exposé suivi, afin que tu te rendes
bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus.

EXTRAIT DE LA PRÉDICATION
Nous avons mis en scène [...] Luc, qui
expose, au début de son évangile, son
projet et son intention, ainsi que sa
manière de travailler. Il affirme qu’à
la base de son texte, il y a des événements et que ces événements, en
toute logique, ont eu des témoins oculaires. Luc évoque donc un vrai travail
d’auteur, basé sur de l’information
sérieuse [...]. C’est un véritable travail
de chercheur. [...] Ce travail est dans
l’ordre normal des choses pour Luc,
qui est un médecin, donc un chercheur, un homme de science [...] (il en
a tout le vocabulaire dans le prologue
de son évangile). Le texte biblique est
aussi fait de cela ; il ne repose pas uniquement sur du langage merveilleux.

Marie et Joseph à la crèche.

Luc priant avant de rédiger (Bourg Dun).

Le chœur à Avremesnil.

Marie et Joseph avant d’aller à la crèche.

Les acteurs de la veillée à Avremesnil.
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Luneray
Les
échos

Comme ces petits Cambodgiens, sourions aux joies simples de la vie, savourons
les petits bonheurs du quotidien et émerveillons-nous devant les beautés de la Création.

MATERIEL MEDICAL
Hospitalisation à domicile
Location et Vente
FONTAINE-LE-DUN
Tél. 02 35 97 41 43

ELECTRICITÉ CAUCHOISE

Votre
publicité

ici

LAMELLE-COLLE
TRADITIONNEL
OSSATURE BOIS

Eric Saint-Sans

Contactez
Bayard Service Régie

03 20 13 36 70

Domotique - Chauffage
Motorisation - Antenne
Alarme
Tél. 02 35 97 68 82
76740 SOTTEVILLE/MER
elec.cauchoise@orange.fr
www.electricitecauchoise.fr

Z.A. de La Vallée
76740 AUTIGNY

2322

EN 14080
0380-CPR-5158

1,2 et 3.1

Email : duhamel.charpentes@wanadoo.fr

Tél. 02 35 57 25 68
www.duhamel-charpentes.com
24h/24 Toutes distances

Transport de Colis - Gare - Aéroport
Scolaire - Club - Hôpitaux
76740 FONTAINE LE DUN

Tél. 02 35 97 47 56 Fax 02 35 97 42 45
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Détente

Un peu d’humour
• Une réplique de Surcouf répondant à un
amiral britannique qui prétendait ceci :
«Vous, les Français, vous vous battez pour
de l’argent, et nous, les Anglais, nous nous
battons pour l’honneur ».
Et Surcouf de répondre :« Monsieur, chacun
se bat pour ce qu’il n’a pas ».

• À la fin d’un dîner organisé par Winston
Churchill, le maître d’hôtel présente la boîte
de cigares aux invités.
L’un d’eux en prend cinq, les met dans sa
poche et déclare : « C’est pour la route ».
« Merci d’être venu d’aussi loin », lui lance
Churchill.

• « Le maréchal va beaucoup vous
manquer… », dit-on à l’épouse du maréchal
de Boufflers, après qu’il fut décédé.
« Peut-être. Mais au moins, je saurai où il
passe ses nuits », répliqua-t-elle.

• Un homme est arrêté pour contrôle
d‘alcoolémie.
Devant les gendarmes, il retire ses lunettes et
déclare : « Cela fera deux verres en moins ».

RECETTE DE CARRELET AUX CHAMPIGNONS
Pour 4 personnes.
Ingrédients :
1 gros carrelet de 1 kg.
600 g de champignons de Paris.
4 échalotes.
1 citron.
1 petit bouquet de persil.
30 g de beurre.
3 cuillerées à soupe d’huile d’olive.
Sel, poivre.
Préparation et cuisson :
Pelez et hachez menu les échalotes. Faites-les fondre dans une poêle, sur feu doux, avec le beurre. Nettoyer les champignons en
retirant le pied terreux. Essuyez-les, ne les lavez pas. Coupez-les en lamelles, citronnez-les pour qu’ils ne noircissent pas. Mettezles dans la poêle avec les échalotes. Laissez cuire 10 minutes sur feu doux en remuant souvent.
Faites chauffer le four (thermostat 8.5 - 250°). Parez le carrelet vidé en coupant la queue et les nageoires. Lavez-le, séchez-le.
Fendez la face foncée tout le long de la colonne vertébrale et soulevez légèrement les filets. Saler, poivrer, huiler le poisson sur les
deux faces.
Huilez légèrement un grand plat à four. Étalez-y le mélange échalotes-champignons. Posez le poisson par-dessus, face foncée
tournée vers le fond. Laissez cuire 8 à 12 min suivant la grosseur. Pendant ce temps, hachez le persil.
Une fois la cuisson terminée, saupoudrez la préparation de persil et servez aussitôt dans le plat de cuisson.
Bon appétit !

Garage
BARON
71, rue du Général de Gaulle
LUNERAY......................... 02 35 85 31 20
Mécanique Carrosserie Peinture
Vente Neufs et Occasions

