L’ÉCHOTIER 2017 – N° 3
MARS

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

EDITORIAL :

Prendre le temps … du CARÊME
Un Carême qui soit une
étape savourée sur le chemin
de la vie, une étape où Prier
– Partager – Jeûner sont
accentués
pour
mieux
s’aimer, pour mieux aimer les
autres et pour mieux aimer
Dieu à travers le Christ, dans
la fièvre de l’Esprit Saint (des
poussées de fièvre sont
possibles).
Un Carême qui aide à
ressentir la Présence et les
Présences. Un Carême où on
laisse
se
déployer
la
CHARITE à travers les
œuvres de Miséricorde.
Un Carême où l’on se
prépare à la JOIE PASCALE,
cette joie que nul ne pourra
nous ravir.
Vivre ce temps de montée vers Pâques comme une période
alternative dans l’année ; avec cette quarantaine sera exploité le
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rythme biologique reconnu médicalement : en 40 jours le corps
accomplit les cycles principaux du métabolisme humain.
Quelques thèmes pertinents à creuser dans un carême-chemin :
 L’Esprit-Saint propose à chacun de nous d’entrer en nous, et il
peut devenir un guide intérieur.
 L’Esprit-Saint est l’Esprit du Ressuscité ; il fait toutes choses
nouvelles ; il renouvelle la Vie.
 Prendre conscience de nos résistances et de nos peurs : ouvrir
son cœur et changer son regard.
 Découvrir que notre source est en Dieu.
Philippe Moline

« Je frappe à la porte.
Si quelqu’un ouvre, j’entrerai ».
Apocalypse 3, 20

PROCHAINES CELEBRATIONS:
Samedi 25 février :
 18h00, WISEMBACH : M.A. Ghislain et Bruno Grégoire et
défts Grégoire-Dewère - M. Rose-Marie Welwaert – M. Angèle
Mignon, Félicien Dengis, leurs enfants et Roger Reisen – M.
défts Zeippen-Simon .
 19h15, FAUVILLERS : M. Père Ghislain Cravatte et défts
Noël-Cravatte – M. défts Desset-Belche.
Dimanche 26 février : 8ème dimanche dans l’année A..
 09h30, SAINLEZ : M. époux Nézer-Fox – M. Jeannine et Emile
Meinguet – M. Alphonse Chevigné et défts ChevignéGouverneur – M. André Dewez et Claire Grégoire.
 10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse – M.A. Arthur
Klein, Nicolas Klein et Catherine Schmit – M.A. Emile Becker
et défts Becker-Schmit.
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Mercredi 01 Mars :
 Mercredi des cendres
Entrée en Carême
Jour de jeûne
 18h30, MARTELANGE :
Messe des familles –
Imposition des Cendres.
 19h30, SAINLEZ : Messe
et
Imposition
des
Cendres.
Jeudi 02 Mars :
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire.
Samedi 04 Mars :
 18h00, WARNACH : M. abbé Jean-Maurice Jacques - M.
René Engels.
 19h15, FAUVILLERS : M. défts de la paroisse.
Dimanche 05 Mars : 1er dimanche de Carême.
 09h30, SAINLEZ : M.A. Adèle Laforge – M. Joseph Boeur - M.
Jean Vaguet - M. Marie-Louise Gangler (Chorale) – M. Roger
Dominique et Marcel Lambert – M. époux Nezer-Fox – M.
André Dewez et Claire Grégoire – M. Jeanine et Emile
Meinguet.
 10h45, MARTELANGE : M.A. Rosa Kerger (1an) - M.A.
Christian, Eva, Yvonne Bockeler et Geneviève Stoffel.
 11h00, TINTANGE : M.A. Maria Perrad- M. Albert Gangler,
Sandra, Patrick et Jérôme Gangler et Fernand Rausch - M.
Jean Gabriel – M. Abbé Neysen et sa sœur Anna.
Mercredi 08 mars :
 18h30, MARTELANGE : Chapelet.
Jeudi 09 mars :
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire.
Vendredi 10 mars :
 18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse.
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Samedi 11 mars :
 18h00, WISEMBACH : M.A. André Schmit – M. défts de la
paroisse.
 19h15, HONVILLE : M.A. Nestor Georges et défts GeorgesGeorges – M.A. Euranie Besseling et défts Lalande-Block –
M.A. Théo Grandjean et Sylvie Conrard - M.Andrée Evrard –
M. Maria Joséphine Lambin – M. défts Parache-Georges .
Dimanche 12 mars : 2ème dimanche de Carême.
 09h30, MARTELANGE : Catéchèse Communautaire.
 10h45, MARTELANGE : Eucharistie de Secteur – M. Louis
Moline et Maria Richard.
Mercredi 15 mars :
 18h30, MARTELANGE : Chapelet.
Jeudi 16 mars :
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie
Communautaire.
Vendredi 17 mars :
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire.
(début de la récollection)
Samedi 18 mars : Récollection de Carême aux Frênes.
 18h00, WARNACH : M. abbé Jean-Maurice Jacques - M.
Henri Engels et Anna Mayérus – M. défts Brassel-Peters.
 19h15, MENUFONTAINE : M. Léon Marnach et son épouse
Marthe Fievet – M. Marcel Braun et défts Braun-Winkin - M.
en l’honneur de St Antoine.
Dimanche 19 mars : 3ème dimanche de Carême
 Récollection de Carême aux Frênes.
 09h30, SAINLEZ : M.A. Yvon Collet et Jacqueline Habran –
M.A. José Goosse, Edgard Goosse, Eugène Burnotte, Michel
Gillet et défts Goosse-Burnotte - M.A. Berthe Ury - M. MarieLouise Gangler (Fabrique d’église) - M. Albert Barthélemy,
Marie-Louise Lafontaine et Maria Barthélemy – M. Alphonse
Chevigné et défts Chevigné-Gouverneur .
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Mardi 21 mars :
 18h30, SAINLEZ : Célébration du pardon (Adoration et
Pâques)
Mercredi 22 mars :
 18h30, MARTELANGE : Chapelet.
Jeudi 23 mars :
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire.
Samedi 25 mars :
 18h00, WISEMBACH : M.A. Nicole Materne et défts ZeippenMaterne - M. Angèle Mignon, Félicien Dengis, leurs enfants et
Roger Reisen – M. André Schmit et défts Scmit-Penoy .
 19h15, FAUVILLERS : M. Père Ghislain Cravatte et défts
Noël-Cravatte – M. défts Desset-Belche.
Dimanche 26 mars : 4ème dimanche de Carême
 Adoration à Sainlez.
 09h30, SAINLEZ : M. d’Adoration pour la paroisse –M.A.
Maurice Demande – M.A. Marie Demande et Maxime Lambin
– M.A. Joseph Demande, Clémence Fox et défts DemandeDeremiens - M. époux Nezer-Fox – M. Victor Rollus, Maria
Boeur et leurs enfants – M. Abbé Dethienne – M. Marie-Louise
Gangler (chorale) – M. défts Stordeur-Déom – Exposition du
St Sacrement.
 10h45, MARTELANGE : M.A. Emile Godart.
 17h00, SAINLEZ : Office de clôture.
Mercredi 29 mars :
 18h30, MARTELANGE : Chapelet.
Jeudi 30 mars :
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire.
Samedi 01 avril :
 18h00, BODANGE : M.A. Odette Muller - M. Guy Mohimont et
ses parents - M. André et Dominique Stoffel – M. Yvon
Crochet – M. à N.D. de Luxembourg et à St Christophe – M.
Alberte Henriette, Bernard Pieltain et défts Pieltain-Henriette.
 19h15, TINTANGE : M. Jean Gabriel – M. défts KauffmannPeiffer.
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Dimanche 02 avril : 5ème dimanche de Carême.
 09h30, SAINLEZ : M. époux Nezer-Fox – M. Roger Dominique
et Marcel Lambert – M. Marie-Louise Gangler.
 10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse.
 15h00, WARNACH : Messe et Célébration Communautaire du
Sacrement des malades – Goûter fraternel et tirage des
bourses des amis de Lourdes.
Le tirage des
« Amis de Lourdes »
permet, grâce à l’achat
des cartes de membres,
de déléguer quelques
personnes en leur offrant
une bourse pour réduire
leurs frais de pèlerinage à
Lourdes.

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 :
 Mme Marie-Louise GANGLER de Sainlez,
 Mme Elise WITTAMER de Martelange,
 Mme Marie LOUTSCH de Tintange,
 Mme Olga BURNON de Strainchamps,
 Mr Gilbert SCHAECK de Martelange,
 Mr Arthur SCHMIT de Martelange,
 Mr Francis BARTHELEMY de Honville,
 Mr l’abbé Jean-Maurice JACQUES de Warnach.

MERCI MARIE-LOUISE
Marie Louise Gangler nous a
quittés le lundi
24 janvier
2017, elle était née à Sainlez le
1er juin 1933.
Après sa carrière dans
l’enseignement comme enseignante puis directrice à
l’institut Notre-Dame à Bertrix,
elle s’était fortement investie
dans l’animation pastorale de
la paroisse de Sainlez et le
Secteur Pastoral de la HauteSûre.
Depuis de très nombreuses
années, « Les Frênes » étaient
devenue sa seconde famille.
« Avec un peu de retard,
Noël 44 me prend encore dans ses bras.
Janvier continue décembre.
L’histoire n’est pas finie.
La neige est belle,
et mes pieds n’ont plus froid. »
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… ET À JEAN-MAURICE
L’abbé Jean-Maurice Jacques
nous a quittés 6 février 2017. Il
était né à Pin le 21 août 1944,
mais la plus grande partie de
son enfance et de sa jeunesse
a été vécue à Florenville où
son papa était instituteur.
Ordonné prêtre à Namur en
1968 et après une licence en
philologie romane, il fut
successivement professeur au
petit séminaire de Bastogne,
curé de Bourcy, Michamps,
Rachamps,
Arloncourt
et
Longvilly,
et
curé-doyen
principal de Bastogne.
Il était membre de la communion de Warnach « Les Frênes »
depuis 2014.
« J’écoute enfin la musique,
celle des univers et des milliards d’étoiles,
celle des horloges à eau et des astrolabes ;
Andromède est mon radeau.
Remplissez tout de crèches d’amour
ouvertes à tous les vents. »

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER »
Le prochain N° parviendra aux abonnés fin mars.
Toutes les annonces et intentions de messe susceptibles d’y figurer
doivent parvenir au secrétariat paroissial pour le 10 mars.
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PROCHAINE CATÉCHÈSE COMMUNAUTAIRE
et CAILLOU BLANC
 Dimanche 12 mars :
o 09h30, MARTELANGE : Catéchèse Communautaire
(adultes, jeunes, enfants). + Répétition des chants pour les
choristes et musiciens (bienvenue !)
o 10h45, MARTELANGE : Eucharistie de Secteur.

 Réunion préparatoire aux Frênes le jeudi 2 mars de 20 à 21 h.

 Samedi 8 avril : Caillou Blanc « Rameaux » :
o 14h, rassemblement de tous aux Frênes à Warnach,
enseignement, partage ou travail en groupes d’’âge, goûter ;
o 16h marche à la croix vers Wisembach ;
+ Répétition des chants pour les choristes et musiciens.
o 17h, à l’église de Wisembach, célébration de la messe des
rameaux, remise de la croix aux futurs confirmands.
 Réunion préparatoire aux Frênes le jeudi 30 mars de 20 à 21 h.

« LA PASSION » de SIBRET - Nouvelle version.
Rien de neuf, et pourtant, tout change. Fidèle aux textes bibliques
et à la tradition sibretoise (la participation d’un chœur est la grande
caractéristique de toutes les Passions interprétées à Sibret), la
pièce présente l’histoire de Jésus sous un angle renouvelé.

La nouvelle troupe 2017 sous la direction de Dominique LAMBERT
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Le spectacle met en valeur la dimension humaine du personnage
de Jésus et les réactions des gens de son époque. Cette histoire
pourrait être la nôtre. Ce nouveau spectacle nous concerne toutes
et tous, petits et grands, croyants ou non croyants.
Comme ce spectacle peut
être une bonne introduction à
une catéchèse sur la passionrésurrection de Jésus, nous
invitons les parents et enfants
en catéchèse à y participer et
suggérons la date du samedi
25 mars à 20h pour une
participation en groupe.
Les parents et enfants
intéressés par la démarche
peuvent
contacter
le
secrétariat paroissial pour le
12 mars pour l’organisation du
covoiturage et la réservation
des places.

ÉQUIPE PAROISSIALE « ÉLARGIE » de
SAINLEZ-HOLLANGE-HONVILLE-STRAINCHAMPSMALMAISON-LIVARCHAMPS
Dans les locaux de la « Villa Sinlaris » (ancien presbytère) de
Sainlez, le vendredi 10 mars à 19h30 .A l’ordre du jour : offices de
la semaine sainte 2016, autres fêtes et célébrations de l’année.
L’équipe est ouverte à toute personne de bonne volonté !
Bienvenue donc.

AMIS DE LOURDES.
Le tirage des bourses de pèlerinage des amis de Lourdes aura lieu
le dimanche 2 avril, aux Frênes, au cours du goûter qui suivra la
célébration communautaire du Sacrement des malades à l’église de
Warnach à 15h.
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ÉGLISES - NETTOYAGE DE PRINTEMPS :
APPEL AUX BÉNÉVOLES
Pâques approche, c’est le moment de donner à nos églises un
grand coup de nettoyage de printemps : frotter, laver, cirer, récurer
les cuivres, … pour fêter Pâques dans une bonne odeur de
renouveau ; appel est lancé aux bénévoles !
Personnes-contact :
o Leen Henon
o Les Frênes
o Monique Stordeur
o Françoise Erneux
o Claudine David
o Antoinette Schaeck
o Paulette Schmit
o Annie Remacle
o Colette Degrez
o Anne-Marie Jodocy
o Marie-Josée Charneux

(Tintange),
(Warnach),
(Hollange),
(Strainchamps),
(Honville),
(Martelange),
(Wisembach),
(Fauvillers),
(Menufontaine),
(Sainlez),
(Bodange).

Les hommes ne sont pas exclus du service : certains travaux
nécessitent des bras d’hommes (voûtes, autels, vitraux, fenêtres,
appareils d’éclairage, abords extérieurs…).

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU
SACREMENT DES MALADES
Le dimanche 2 avril à 15 heures à l’église de Warnach.
Comme chaque année le sacrement des malades sera donné
dans le cadre d’une messe. Après la célébration, un goûter fraternel
sera offert aux Frênes à tous les participants.
Emmanuel et Claudine David coordonnent l’ensemble de l’aprèsmidi. Merci de leur offrir vos services pour le voiturage, la
préparation de la salle, du goûter etc…Vous pouvez aussi faire
appel à eux si vous ne disposez pas de moyen de locomotion
(061/21 68 29).
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CARÊME DE PARTAGE 2017

« Bien Vivre ou (s’) épuiser ?
40 jours pour changer »
Tel est le thème de la campagne 2017 du Carême de partage
organisée par « Entraide et Fraternité ».
Cette année la campagne de Carême organisée par « Entraide et
Fraternité » nous sensibilise à la situation vécue par les paysans du
Guatemala :
Au Guatemala, les récoltes sont de plus en plus mauvaises à
cause de l’appauvrissement des sols, du manque d’eau et du
dérèglement des saisons. Entraide et Fraternité soutient
l’organisation maya SERJUS. Celle-ci forme les paysans à l’agroécologie pour augmenter les récoltes et diversifier leur alimentation
tout en préservant l’environnement.
Le maïs et les haricots, qui constituent la base des repas, ont de la
peine à pousser. Dans la région de Quetzaltenango, Entraide et
Fraternité finance la construction de serres et la formation de
femmes comme promotrices agricoles. Les femmes peuvent dès
lors faire pousser des légumes sur une terre rocailleuse en manque
d’eau.
Dans l’Altiplano, CEIBA, COINDI et CDRO, partenaires d’Entraide
et Fraternité, veulent créer des écoles d’agroécologie et former à la
commercialisation de leurs productions (légumes, tissage, thés,
chocolat) au sein de petites coopératives. Les formations en
commercialisation permettent de transformer les produits et de
vendre le surplus au marché local pour en tirer un meilleur revenu.
« Dieu nous a donné la terre afin que personne ne reste exclu de
ce que la terre nous donne », réaffirme Mgr Alvaro Ramazzini,
évêque de Huhutenango au Guatemala. Mais que se passe-t-il
dans un pays où les 2% de la population possèdent 84 % des terres
les plus fertiles et productives » ?
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Les populations mayas ont été depuis plus de 500 ans brutalisées,
exploitées et elles sont aujourd’hui encore repoussées sur les
parcelles de terre les plus ingrates du pays. « J’ai toujours dit,
poursuit l’évêque, qu’il ne s’agissait pas seulement de donner du
pain, mais de comprendre pourquoi il y a la faim et pourquoi il y a
un manque de nourriture. »
Chaque année l’Eglise offre le temps du Carême pour monter vers
Pâques et grandir dans la foi par la prière, le jeûne et le partage.
Votre geste de partage fraternel compte !
1 € par jour pendant 40 jours pour partager avec les plus pauvres !
 Collecte du « Carême de partage » :
aux messes des 25-26 mars et 8-9 avril.

AIDE À JABBOULÉ
Pour la 22ème année consécutive, nous invitons les familles de
notre Secteur (et d’ailleurs) à poursuivre cette année leur aide à
Jabboulé.
Notre but est d’aider les religieuses de Notre Dame du Bon Service
de Jabboulé et de leur permettre de maintenir leur présence
fraternelle et priante dans la région tout en poursuivant leur activité
d’accueil et de scolarisation auprès des enfants des milieux les plus
défavorisés qu’ils soient chrétiens ou musulmans .
Cette année encore
notre opération de
solidarité
s’inscrit
dans
le
contexte
difficile que connait
actuellement
la
grande majorité des
chrétiens
d’Orient
persécutés, tués ou
contraints à l’exil.
L’école de Jabboulé (Liban)
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De mars 2016 à aujourd’hui nous avons versé 13.300 € aux
religieuses de Jabboulé (bénéfice souper libanais, « parrainages »
via Solidarité-Orient ou les œuvres paroissiales, collectes, dons
privés…) pour les aider dans leur travail de scolarisation mais aussi
d’accueil des réfugiés. Merci déjà pour votre solidarité généreuse et
active.
Tous dons et parrainages seront les bienvenus ; l’argent peut être
versé :
- si une attestation fiscale est souhaitée (minimum 50 €) :
BE33-0015-1766-6646 de Solidarité Orient / Enfants du Liban
Rue Marie de Bourgogne, 8 à 1050 Bruxelles. Tél. 02/512149
avec mention « Jabboulé »
- si l’attestation n’est pas nécessaire :
BE75-0011-3292-6351 de « Œuvres paroissiales »,
co A. Grandjean à Honville » avec mention « Jabboulé ».

LOCATION DE BIENS RURAUX (Warnach)
Le Conseil de Fabrique de la fabrique d’église de Warnach porte à
la connaissance du public qu’il met en location les biens ruraux
suivants :
Terre
« Petsch Bich »
« In Dahl »
« In der Petschbich »
« In der Petschbich »
« Auf der Miltgen »

Section

Contenance

C. 361 B
C. 398 B
D. 56 A
D. 37 A
D. 36 A

86 a 00 ca
56 a 56 ca
73 a 30 ca
31 a 10 ca
47 a 50 ca

Ces terres sont libres d’occupation.
Le cahier des charges et les formulaires de candidature, qui seront
les seuls valables, sont à retirer au secrétariat paroissial, Venelle St
Antoine-Warnach 52 - 6637 Fauvillers.
Les candidatures doivent être adressées au secrétariat paroissial
(même adresse que ci-dessus) par lettre recommandée remise à la
Poste au plus tard le 13 mars 2017, le cachet de la poste faisant foi.
L’enveloppe portera la mention « location de bien rural ».
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LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES :
VIVRE LE CARÊME COMME UN CHEMIN VERS PÂQUES
Un Carême alternatif en communion avec les Frênes :
Du 1er mars 2017 au lundi de Pâques 17 avril,
 40 jours : Carême + 8 jours : Semaine Sainte et Pâques
- Des textes à méditer
Carême :
- Des prières (en communion chez soi)
Chemin vers soi,
- La récollection
vers les autres,
- En communion et partage avec les minorités
vers Dieu.
chrétiennes (Syrie-Irak-Liban)
- Des pistes pour une vie sobre
Régénérer
- Re-découverte d’un jeûne actif (avec méthode
son corps,
son cœur,
son esprit.

pratique)

Vivre ce temps de montée vers Pâques
comme une période alternative dans l’année ;
avec cette quarantaine sera exploité le rythme biologique reconnu
médicalement : en 40 jours le corps accomplit les cycles principaux
du métabolisme humain.
Le feuillet-calendrier de Carême
avec les pistes proposées et le programme pratique
est disponible aux Frênes sur simple demande (063/60 12 13).

RÉCOLLECTION DE CARÊME
Du vendredi 17 mars en soirée (eucharistie à 18h30) au dimanche
19 à 14h :

Récollection de Carême
à la Communauté des Frênes à Warnach
pour préparer Pâques ensemble

 Animation : Philippe Moline.
 PAF : 80 € (pension complète) et 50 € (sans logement)
adaptable aux possibilités de chacun.
 Cuisine végétarienne
 20 € par jour pour ceux qui ne prennent aucun repas.
 Inscriptions souhaitées 10 jours avant la retraite.
 Renseignements à la Communauté des Frênes.
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SOUPER SOLIDAIRE DE LA « LAETARE » :
« Pot–au-feu de saison » : le vendredi 24 mars 2017 dès 19h.
(aussi possible sans viande) ; au profit des chrétiens persécutés
d’Orient.
PAF adultes 20 €, jeunes 10 €, menu enfants de 6 à 12 ans à 5 €.
 Inscriptions aux Frênes pour le 18 mars.

PÂQUES : TABLE OUVERTE AUX FRÊNES
Le dimanche de Pâques 16 avril à 12h30, pour marquer dans la
joie la journée la plus importante du calendrier des chrétiens autour
d’une table fraternelle.
Invitation fraternelle à tous et participation aux frais libre.
 Inscription aux Frênes pour le 6 avril.

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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www.lesfrenes.be

