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EDITORIAL :

Martin et le manteau partagé
ou la part donnable
C’est l’un des thèmes
les plus populaires de
l’art chrétien : saint
Martin monté à cheval
et revêtu de son
armure, coupe en
deux sa capote de
soldat et en donne
une
moitié
au
mendiant qui grelotte,
aux portes d’Amiens,
un soir glacé de l’hiver
337.
La vie de saint Martin (316-397) fut consignée dans la « Vita
Martini » écrite en 395 par un de ses disciples, le moine Sulpice
Sévère.Natif d’une province romaine d’Europe centrale, Martin
servit la garde impériale, avant de suivre sa vocation chrétienne qui
le mena auprès d’Hilaire, évêque de Potiers. Près de là, à Ligugé, il
établit la première communauté cénobitique des Gaules. Puis il fut
nommé évêque de Tours, contre son gré, en 370 et fonda le
monastère de Marmoutier. Tours, où il fut inhumé, devint dès le 5ème
siècle l’un des principaux pèlerinages de la Chrétienté.
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La moindre chapelle se rattache étymologiquement à saint Martin
et à sa cape (chape) partagée : la « capella ».
Le geste de Martin, encore soldat romain, a traversé l’histoire et
heurté les consciences. Martin, converti, fut homme de prière et de
fraternité. Regardant un pauvre, un mendiant croupi près d’une
porte de la ville d’Amiens, Martin coupe son manteau de soldat en
deux pour couvrir le hère frigorifié.
On a beaucoup épilogué sur le sens de ce partage ; Martin n’aurait
donné que la part, le pan, dont il était propriétaire, l’autre morceau
étant propriété de l’armée. Quoiqu’il en soit, cet acte prophétique
nous rappelle que le frère abîmé attend de nous une part de nous,
cette moitié à donner, ce qui nous appartient et que l’on peut
échanger entre frères et sœurs et particulièrement avec les plus
petits.
Cependant il nous faut garder non pas notre « trésor » bancaire ou
je ne sais quel capital, mais ce que nous avons reçu et qui nous est
vital et qui nous permet de vivre : les acquis de l’éducation en
famille et de l’amour reçu, l’école, la paix sociale, les biens
primaires, les soins de santé, certaines œuvres culturelles et de
beauté, la nature et le tissu ecclésial poursuivi depuis les apôtres ;
tout cela et bien plus est donné ; nous n’en sommes pas
propriétaires ; tout cela peut nous aider à VRAIMENT partager en
reconnaissant que la vie est échange de DONS, réciprocité.
Tous les chemins d’accès à une vie véritable et dotée
d’épanouissement ne nous appartiennent pas. On ne peut donner
que ce que l’on construit, que ce que l’on crée, que ce que l’on
favorise, que l’amour que l’on fait. Mais les matières premières, il
convient non pas de les stocker, mais de les faire fructifier. Une
parabole de l’évangile nous dit la même chose avec les Talents : ne
pas enfouir mais vivifier. Le partage engendre en nous dynamique
de fraternité à condition de ne donner que ce qui nous est propre,
d’éviter les largesses qui ne « coûtent » rien. En donnant, Martin se
donne. Ce qu’il garde n’est pas à lui. C’est la vie confiée. C’est la
vie rendue.
Il ne faut jamais donner ce que l’on reçoit. Il faut rendre tout le
reste. Créons la mode des mi-manteaux et des chapelles de
partage.
Philippe Moline.
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Prière à saint Martin
Saint Martin, mon frère et mon père,
aide-moi à prendre le temps de renaître,
d’habiter pleinement la maison de mon cœur,
d’y attendre les longs rendez-vous
de la palombe.
Allume- en moi le feu du Baptême ;
qu’il me fasse connaître et aimer
le Christ Evangéliste.
Saint Martin, mon frère et mon père,
donne à mon humanité de se vérifier
jusqu’au partage des biens, des valeurs,
des œuvres de beauté, des idées vives,
avec les sans-loi, les sans-logis,
les sans-répit, les sans-rien.
Saint Martin, mon frère et mon père,
suscite à ma raison,
les gestes sains et praticables
du doux discernement qui n’enlève pas l’ivraie
et ne trie ou ne juge pas malencontreusement.
Saint Martin, mon frère et mon père,
enlève à mes doctrines
les fioritures et les penchants magiques.
Redonne à mon être la joie des simples
et la force des enfants.
Saint Martin, mon frère et mon père,
fais-moi entrer en renaissance.

Philippe Moline
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PROCHAINES CELEBRATIONS:
Samedi 29 octobre :
x 18h00, WISEMBACH : M. Renelde Habran-Grandjean – M.
Marie-Thérèse Zeipen – M. abbé Boevinger.
x 19h15, MENUFONTAINE : M.A. Jules Flamant, Marguerite
Lambert et défts Wuidar-Flamant – M. Maurice Louis et défts
de la famille – M. à ND du Perpétuel Secours – M. bienfaiteurs
de la chapelle de Hotte – M.F. Adrien-Joseph Godfroy – M.F.
Ida Godfroy.
Dimanche 30 octobre, 31ème dimanche dans l’année C
Æ Fête de St Hubert à Fauvillers.
x 09h30, SAINLEZ : M. pour la paroisse – M.F. Anatole et
Mélanie Barthélemy – M.F. Nicolas Lecomte, Raymond
Demande et autres défts.
x 10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse – MF pls défts.
x 11h00, FAUVILLERS : Messe en l’honneur de St Hubert aux
intentions de tous les participants - bénédiction des pains –
après la messe (11h45), bénédiction des animaux- apéritif
offert par la paroisse.
Lundi 31 octobre :
x 18h00, WARNACH : M. Roger Mergeai et défts MergeaiPotargent – M. Paul et Marie Simon et parts défts – M.F. Maria
Kanivé et défts de la famille – M.F. Marcel Simon, Alberte
Pierret et parts défts.
x 18h00, WISEMBACH : M. Renelde Habran-Grandjean.
x 19h15, FAUVILLERS : M. abbé Joseph Collard – M.F. abbé
Fecherolle - M.F. défts Goosse-Toussaint.
Mardi 01 Novembre : TOUS LES SAINTS.
x 09h30, SAINLEZ : M. époux Nézer-Fox – M. Roger Dominique
et Marcel Lambert – M.F. Anatole et Mélanie Barthélemy.
x 09h30, TINTANGE : M.A. Albert Henon, M. Maria Determe –
M. Jean Gabriel – M. abbé Léopold Neysen et sa sœur Anna –
M. défts Kauffmann-Peiffer- M.F. défts Graaf-Poos et GraafLaloy.
x 10h45, MARTELANGE : M. défts Courtois-Simon, CourtoisRoemer et Bernard Schmit – M. Cyrille Pecheux, Rosa Kerger
et défts Kerger-Flier
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x 11h00, HOLLANGE : M. défts Fr. Peiffer-Mayérus et Marcel
Coene – M. Robert, Fr. André et Stany Noiset- M. défts
Stordeur-Déom – M.F. M-Henriette Poncin – M.F. défts
Gérard-Winkin - M.F. Léon Laloy et Palmyre Block –
M.F.François Lefèbvre.
OFFICES ET BENEDICTION DES TOMBES :
FAUVILLERS
HOLLANGE
MARTELANGE
MENUFONTAINE
RADELANGE (au cimetière)

15h30
15h00
15h00
14h00
16h00

SAINLEZ
STRAINCHAMPS
TINTANGE
WARNACH
WISEMBACH

14h00
16h30
14h00
16h30
15h00

Mercredi 02 Novembre : Les Fidèles défunts
x 09h30, SAINLEZ : M. défts de la P – M. Alphonse Chevigné et
défts Chevigné-Gouverneur – M.F. plusieurs défts.
x 10h45, FAUVILLERS : M. défts de la paroisse.
x 10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse.
Vendredi 04 Novembre :
x 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire.
x 19h00, WARNACH (Frênes) : Souper des pèlerins-voyageurs.
Samedi 05 novembre :
x 18h00, WISEMBACH : M. Nicole Materne – M. Rose-Marie
Welvaert.
x 19h15, HOLLANGE : M. Henri Stilmant – M. Fernand
Philippart – M. Félicien Déom, Yvonne Kemp, Willy et Danielle
Déom.
Dimanche 06 Novembre : 32ème dimanche dans l’année C
x 09h30, SAINLEZ : M.A. Jean-Noël Glesner et défts GlesnerRollus – M.A. Joseph Boeur, Adèle Laforge et leurs enfants –
M.A. Ersilia Bihain et défts Léonard-Bihain – M. époux NezerFox.
x 10h45, MARTELANGE : M.A. Maria Schmit et défts BeckerSchmit – M. Louis Moline et Maria Richard.
Mercredi 09 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran
x 18h30, MARTELANGE : Chapelet.
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Jeudi 10 novembre : St. Léon le Grand.
x 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire.
Samedi 12 novembre : Caillou Blanc St Martin
x 14h00, WARNACH : Caillou Blanc : partage, travail en groupe,
chants, goûter.
x 16h15 : Marche vers Martelange.
x 18h00 : Messe des familles en l’honneur de St Martin –
Cortège aux lanternes.
Dimanche 13 novembre : 33ème dimanche dans l’année C
x 09h30, HONVILLE : M. défts Parache-Georges – M.Andrée
Evrard – M. Firmin Lalande, Euranie Besseling et Lucienne
Block – M. Louis Lockman et ses parents – M. défts GeorgesGeorges.
x 10h45, MARTELANGE : M. pour les victimes des 2 dernières
guerres – M.A. Nicolas Klein et Catherine Schmit – M.A. André
Schleich et Marie-Claire Fousse – M.A. Irma Déom – Te
Deum.
x 11h00, MENUFONTAINE : M. à Ste Rita – M.A. Albert Wuidar,
Marcelle Bayet et défts Wuidar-Flamant.
Mercredi 16 novembre :
x 18h30, MARTELANGE : Chapelet.
Jeudi 17 novembre :
x 18h30, Warnach (Chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire.
Vendredi 18 novembre :
x 18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse.
Samedi 19 novembre :
x 18hh00, WARNACH : M. défts de la paroisse.
Dimanche 20 novembre : CHRIST ROI de l’univers
x 09h30, SAINLEZ : M.A. Léon Léonard et défts Léonard-Bihain
– M.A. Victor Rollus – M. Eugénie Englebert et défts RollusEnglebert – M.A. Albert et Maria Barthélemy – M. défts
Barthélemy-Lafontaine.
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x 10h45, MARTELANGE : M.A. Pierre, Joseph et Nicolas
Schaul.
x 11h00, FAUVILLERS : M. pour les victimes des 2 dernières
guerres – M.A. Omer Strepenne - M. Père Ghislain Cravatte et
défts Noël-Cravatte – M.défts Etienne-Collard – M. défts
Desset-Belche – Te Deum.
Mercredi 23 novembre :
x 18h30, MARTELANGE : Chapelet.
Samedi 26 novembre : Fête de Ste Barbe à Bodange
x 18h00, BODANGE : M. en l’honneur de Ste Barbe aux
intentions de tous les participants – M. Yvon Crochet – M.
Alberte Henriette, Bernard Pieltain et défts Pieltain-Henriette –
M. défts Feller-Sondag – M. à N.D. de Luxembourg et à St
Christophe – Vénération de la relique de Ste Barbe.

Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent A
Æ St Eloi à Sainlez
x 09h30, TINTANGE : M.A. Joseph Kauffmann et défts
Kauffmann-Peiffer - M. Jean Gabriel.
x 10h45, MARTELANGE : M.A. Joseph Schaul et Simone
Hauffman.
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x 11h00, SAINLEZ : M. en l’honneur de St Eloi aux intentions de
tous les participants – M.A. Clarisse Mars et défts GeorgesPoncin – M.André Dewez et Claire Grégoire – M.Jeanine et
Emile Meinguet – Bénédiction des tracteurs et autres
véhicules .
Mercredi 30 novembre : St André
x 18h30, MARTELANGE : Chapelet.
x Samedi 03 décembre : Marché de Noël.
x 18h00, WARNACH : Messe du Marché de Noël – M. Roger
Mergeai – M. Paul et Marie Simon et parents défunts.
Dimanche 04 décembre : 2ème dimanche de l’Avent A
Æ Marché de Noël
x 09h30, SAINLEZ : M.A. défts Dominique-Grégoire – M.A.
Léonie Wathelet – M. époux Nezer-Fox – M. Maria Barthélemy
et défts Barthélemy-Lafontaine.
x 10h45, MARTELANGE : M.A. Alda Mertens – M. Louis Moline
et Maria Richard.

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 :
x Madame Rosalie Pecheux de Warnach,
x Madame Anna Perrad de Hollange,
x Madame Gilberte Sanson de Wisembach,
x Monsieur Alphonse Grégoire de Radelange,
x Monsieur Albert Kaiser de Hotte.

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER »
Le prochain N° parviendra aux abonnés fin novembre ; toutes les
annonces et intentions de messe susceptibles d’y figurer doivent
parvenir au secrétariat paroissial pour le 10 novembre.

ABONNEMENTS AUX JOURNAUX POUR 2017
L’Avenir du Luxembourg
Prix : contacter le secrétariat paroissial : 063/ 60 12 13
ou Arsène Grandjean : 061/ 21 27 62
L’Echotier
(bulletin d’information des paroisses de la Haute-Sûre)
10 numéros par an :
x zone postale 66.. : 25 € . (soutien : 30 €, honneur : au moins
35 €).
x Belgique, hors zone 66.. : 30 €.
x Etranger : 50 € .
x 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 €.
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Æ Le bulletin « L’Echotier » est également accessible et
téléchargeable en ligne à l’adresse www.paroisseshautesure.be .
Abonnements:
Verser le montant exact des abonnements au compte :
Æ 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. Pour éviter toute interruption dans la
distribution, il est impératif que votre payement soit fait pour le 1er
décembre. Tout abonnement parvenu après cette date sera bien
sûr accepté mais ne prendra cours qu’après son enregistrement
auprès de l’éditeur et des services postaux (ce qui prend une
dizaine de jours)

SAINT HUBERT à FAUVILLERS
Messe en l’honneur de saint
Hubert à l’église de Fauvillers
le dimanche 30 octobre à
11h00.
Au cours de l’eucharistie,
bénédiction des pains.
Après la messe, vers 11h45,
sur le parvis de l’église,
bénédiction des animaux. Les
animaux pourront d’ailleurs
accompagner leur maître à
l’intérieur de l’église… s’ils ne
sont pas de trop grande
taille… !
Après la bénédiction, l’apéritif
sera offert par la paroisse dans
le fond de l’église.
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SOUPER VOYAGES-PÉLÉS
Vendredi 4 novembre à 19h00 aux Frênes à Warnach pour toutes
les personnes ayant participé à l’un ou l’autre voyage-pèlerinage
organisé par notre Secteur pastoral, que ce soit un voyage de un ou
de plusieurs jours : Rome, Bourgogne, Ile-de-France, Autriche,
Alsace, vallée de la Moselle, Champagne, Haute-Meuse, Pologne,
Liège Spier, Worms et Mayence , Tongres et Zoutleeuw, la Forêt
Noire, Maastricht et cette année Echternach et Roth.
L’occasion d’évoquer souvenirs et anecdotes autour d’un repas
convivial … et de formuler des projets pour l’année suivante.

FÊTE DE St MARTIN
ET CORTÈGE AUX LANTERNES A MARTELANGE
Cette année 2016 la fête est fixée au samedi 12 novembre.
Tous les enfants qui le souhaitent sont invités à rejoindre ceux de la
catéchèse pour une après-midi « Caillou Blanc » (chants,
enseignements, animations, jeux...) à 14h aux Frênes à Warnach
(s'habiller chaudement).
x A 16h15, départ de la marche de Warnach vers Martelange.
x A 17h15, St Martin donne rendez-vous à tous les enfants à la
Hardt pour un premier cortège vers l’église.
x A 18h00, rendez-vous pour tous
(même ceux qui n'ont pas participé
à l'après-midi) à l'église de
Martelange pour la messe des
enfants. Après la célébration:
cortège aux lanternes, à la suite
de St Martin, depuis l'église jusqu'
à la maison de village, route de
Radelange, où Saint Martin
distribuera
à
chacun
ses
traditionnels cougnous.
Bar,
vin
chaud,
et
petite
restauration (petits pains et
saucisses grillées, soupe à
l'oignon) à prix démocratique.
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L'équipe paroissiale de Martelange invite toutes les familles du
secteur (et d’ailleurs… !) à cette célébration et au cortège.
Les enfants sont bienvenus … avec leur lanterne.
Pour accentuer encore la féerie des lumières, les familles de
Martelange sont invitées à allumer une ou plusieurs lanternes
devant leur maison ou à leurs fenêtres cette soirée-là.

CATÉCHÈSE COMMUNAUTAIRE
Samedi 12 novembre : « Caillou Blanc » St Martin (voir ci-dessus).
Réunion préparatoire aux Frênes le jeudi 3 novembre de 20 à 21h.
Æ Pour rappel : tous ceux qui souhaitent participer à l’animation
musicale (chant et instruments) sont invités à rejoindre l’équipe.
Partitions sur demande à paul.verbeeren@skynet.be .

PERMANENCES DES ÉQUIPES PAROISSIALES
Les membres des équipes paroissiales se tiendront à la disposition
des personnes qui souhaitent payer, de la main à la main, leur
abonnement aux journaux
après les messes des 19 et 20
novembre.
Ce sera l’occasion aussi, pour ceux qui le peuvent, de proposer
leurs services pour l’organisation du prochain marché de Noël du
Secteur, ou encore de déposer leurs lots pour la tombola du
marché.

MERCI ET BONNE FÊTE AUX CHORALES
En cette fin d’année liturgique et à
l’occasion de la fête de Sainte Cécile,
patronne des musiciens, fêtée le 22
novembre, nous voulons une fois encore
adresser un profond merci aux choristes et
musiciens de nos paroisses qui assurent
avec fidélité le service du chant liturgique
pour nos assemblées.
(Voir photo du vitrail de Ste Cécile à Wisembach en page 4
de couverture)
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FÊTE DE SAINTE BARBE A BODANGE
La fête patronale de la chapelle et du village
de Bodange est fixée cette année au samedi
26 novembre.
A 18h00 : messe en l’honneur de St Barbe et
vénération de la relique de Ste Barbe (c’est
l’unique messe pour l’ensemble du secteur
ce samedi soir).
(Voir photo de la statue de Ste Barbe de Bodange en page 4
de couverture)

FÊTE DE St ELOI À SAINLEZ
L’équipe paroissiale de Sainlez vous invite à
fêter la St Eloi le dimanche 27 novembre,
premier dimanche de l’avent.
A 11h : messe suivie de la bénédiction des
tracteurs et autres véhicules.
Un vin chaud sera offert à tous les
participants sur le parvis de l’église après la
bénédiction. Invitation cordiale à tous.
(Voir photo de la statue de St Eloi de Sainlez en page 4 de
couverture)

MARCHÉ DE NOËL DE LA HAUTE-SÛRE DES 3 et 4
DÉCEMBRE : APPEL AUX BÉNÉVOLES
x pour préparer les produits de bouche « faits maison » qui
font la qualité et l’attrait de l’échoppe des paroisses : truffes,
confitures, liqueurs, confiseries, pâtisseries, gâteaux, tartes
(notamment aux fruits), et surtout bûches et beaux biscuits ;
d’une année à l’autre nous manquons surtout de bonnes
bûches « maison » ! merci aux personnes qui peuvent en
réaliser de nous prévenir.
x pour collecter des lots de tombola (articles de ménage, de
décoration, bouteilles de vin, livres, objets d’artisanat, petit
outillage, jouets, CD à l’état neuf, etc…). Pour les plus doués
on peut aussi confectionner des lots, en fabriquant par
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exemple de petits montages floraux de Noël. Des lettres
officielles de demande sont disponibles au secrétariat
paroissial.
x pour inviter vos amis et connaissances avec nos flyers,
affiches et affichettes, ou par courrier électronique.
Vous pouvez demander l’affichette en couleurs à l’adresse :
les.frenes@skynet.be et la transmettre à volonté…
x pour ranger des locaux : samedi 19 novembre de 10 à 12 h.
x pour monter les
cabanes et aménager les extérieurs
(guirlandes, etc…) :
le vendredi 25 et le
samedi 26 novembre
à partir de 9h aux
Frênes.
x pour préparer la
halle et les divers
locaux
et
conditionner les produits
de bouche : mardi
29,
mercredi
30
novembre, jeudi 1er
et
vendredi
2
décembre à partir de
19h30 aux Frênes.
x pour aider au service (bar, cuisine, vaisselle, service tables et
repas, tenue des échoppes du Secteur …), remettre en état la
halle le dimanche 4 décembre matin et ranger tout le lundi 5.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire au secrétariat
paroissial (063/60 12 13).
x Nous lançons un appel tout particulier aux jeunes pour nous
aider à monter, tenir et démonter le marché de Noël ;
bienvenue à tous, il y a de l’embauche.
x Les personnes qui auraient du temps libre en dehors des
horaires prévus ci-dessus peuvent également proposer leurs
services, là aussi l’embauche est assurée, notamment pour
les rangements préalables et la préparation du matériel
électrique et autre.
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x Enfin et surtout, toutes les personnes qui, de près ou de loin,
participent à la vie de secteur, ou qui bénéficient de ses
services (célébrations, sacrements, catéchèse, jeunes etc…)
se feront un devoir et une joie de réserver une partie du weekend des 3 et 4 décembre pour venir se plonger dans
l’ambiance du Marché de Noël à Warnach et marquer
concrètement leur soutien à la vie communautaire des
paroisses. Le Marché de Noël est la seule organisation
susceptible de soutenir financièrement les activités du Secteur
qui ne sont pas prises en charge par les fabriques d’églises.

DANS NOTRE REGION
OPÉRATION 11.11.11
Aux sorties des messes dominicales des 19 et 20 novembre.
Comme chaque année divers produits vous seront proposés vendus
pour financer des projets de développement dans les pays du TiersMonde. Merci de votre générosité solidaire.
Æ Si l’un ou l’autre bénévole (enfant, jeune, adulte…) pouvait nous
aider à la vente de ces articles dans le fond des églises à l’entrée et
à la sortie des messes, cela nous aiderait beaucoup ; merci de se
signaler à la sacristie avant la messe.

CÉLÉBRATIONS PATRIOTIQUES EN NOVEMBRE
À MARTELANGE & FAUVILLERS
x Relais Sacré: mardi 8 novembre à 10h, le rendez-vous est
fixé devant le monument, près de l’église de Martelange.
x Messe pour les victimes des deux dernières guerres et Te
Deum à l’occasion de la fête du Roi :
o le dimanche 13 novembre à 10h45 à l’église de
Martelange ;
o le dimanche 20 novembre à 11h à l’église de Fauvillers.
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LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES
Récollection d’Avent
Du vendredi 16 décembre en soirée (eucharistie à 18h30) au
dimanche 18 à 14h :

« Se préparer à un Noël
qui enchante et les humains et l’univers »
Animation : Philippe Moline
PAF :
x 80 € (pension complète) et 50 € (sans logement)
adaptable aux possibilités de chacun.
x Cuisine végétarienne.
x 20 € pour ceux qui ne prennent aucun repas.
Æ Inscriptions souhaitées 10 jours avant la récollection.

QUELQUES ADRESSES DE CONTACT
Secrétariat paroissial :
« Les Frênes »
Venelle st Antoine, 52
6637 Warnach-Fauvillers

(0032) 063/60 12 13
les.frenes@skynet.be

Abbés Philippe MOLINE, Roger KAUFFMANN:
même adresse que ci-dessus
Diacre Paul VERBEEREN
Chemin du Scheid, 61
6637 Warnach-Fauvillers

063/ 44 66 46 – 0486/32 54 79
paul.verbeeren@skynet.be

Diacre Emmanuel DAVID
Route de Sainlez, 22
6637 Honville-Fauvillers

061/21 68 29
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 :
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