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La Lettre Du Caté
Chers parents,

Recette :
Les pains de Pâques
ingrédients :
1/4 de litre de lait
70g de sucre en poudre
8 cuillères à soupe d’huile
1 pincée de sel
2 sachets de levure
lyophilisée
500g de farine
Attention, pensez à préparer
la levure 10 minutes avant
de commencer la pâte.
Dans un saladier, mélanger
le lait, la levure, le sucre,
l’huile et le sel.
Puis ajouter
progressivement la farine.
Recouvrir le saladier avec
un torchon et laisser
reposer 2 heures.
Faire des petites boules de
pâtes.
Les mettre à cuire au four
sur la plaque pendant 10 à
15 minutes thermostat 6

Demain, c’est Jeudi Saint, le jour où notre Seigneur Jésus a
instauré l’Eucharistie, ce moment béni où il nous a demandé
de faire mémoire.
Comme il est important en effet d’apprendre d’où on vient
pour comprendre qui nous sommes.
Ne pouvant partager le pain béni, partageons la Parole de
Jésus pour nourrir notre mémoire et notre foi.
Vous retrouverez sur le blog du Père Chatain l’évangile et
son explication.
https://static.blog4ever.com/2011/11/554317/Ceci-est-monCorps-livr---POUR-VOUS.pdf
Pour les plus jeunes, nous vous proposons une vidéo pour
expliquer la Semaine Sainte :
https://youtu.be/4YjBoCnz1V0
Vous pourrez également faire le carnet de Carême à Pâques
:
https://drive.google.com/file/d/1gU4z9hk3wtpuO1fm8vypo7cBWxwFD4Rg/view

et redécouvrir avec eux le Triduum Pascal du Jeudi Saint à
la mise au tombeau avec le lien suivant :
http://www.idees-cate.com/files/other/pdf/semainesainte4.pdf
Nous vous proposons de faire en famille un peu de cuisine
avec cette recette des pains de Pâques que vous pourrez
partager en famille pour accompagner les chocolats.
Nous serons toujours heureux de recevoir les dessins et les
photos des réalisations de vos enfants sur l’adresse mail de
la paroisse.
Ce dimanche, nous prierons Dieu tous ensemble depuis nos
maisons pour que, nous aussi, nous ayons notre Pâques,
Que nous puissions tous sortir de cette crise
épidémiologique et de nos maisons afin de pouvoir célébrer
la résurrection de Jésus à chaque messe dominicale
En union de prière
Vos prêtres et vos catéchistes

