
Paroisses 
catholiques 

en  
Haute-Sûre 

 

De quoi s’agit-il ? 
Le « SECTEUR PASTORAL DE LA HAUTE-SÛRE » regroupe les villages de Bodange, 
Burnon, Fauvillers, Grumelange, Hollange, Honville, Hotte, Livarchamps, 
Malmaison, Martelange, Menufontaine, Radelange, Sainlez, Strainchamps, 
Tintange, Warnach et Wisembach : 17 villages , 14 églises ou chapelles, 10 
paroisses, rassemblés en une même entité pastorale. 

   Adresses utiles : 
Secrétariat des paroisses :  

Les Frênes , venelle st Antoine-Warnach 52, 6637 Fauvillers 
 Tél : 063/60.12.13  
les.frenes@skynet.be 

Prêtres en service dans le secteur : (même adresse que le secrétariat) 
Abbé Philippe Moline ( pour les villages de Martelange, Grumelange, 

Tintange, Warnach, Strainchamps, Hotte, Burnon, Menufontaine, Wisembach) 
Abbé Roger Kauffmann (pour les villages de Fauvillers, Bodange, Radelange, 

Honville, Livarchamps, Sainlez, Malmaison, Hollange)  
Abbé Thierry Pluquet. 

Diacres en service dans le secteur :  
Paul Verbeeren : chemin du Scheid-Warnach 61, 6637 Fauvillers 

 Tél :063/44.66.46  
Emmanuel David : route de Sainlez-Honville  22, 6637 Fauvillers 

 Tél :061/21.68.29 

Œuvres paroissiales :  
Gestion des finances du secteur. Compte n°BE75 0011 3292 6351 « Œuvres 
paroissiales » BIC : GEBABEBB 

c/o Arsène Grandjean , route de Sainlez-Honville 21, 6637 Fauvillers. 
 Tél: 061/21.27.62. 

Catéchèse : 
- Première communion : concerne les enfants inscrits en 2ème année primaire 
ou ayant atteint l’âge de  8 ans l’année durant laquelle ils feront leur première 
communion. Parcours catéchétique d’un an, par  des rencontres en petites 



équipes avant ou après la messe dominicale de Martelange ou de Sainlez, 
quelques après-midi d’animation en grand groupe (Caillou Blanc) et une retraite 
d’un jour . Bulletins d’inscription disponibles dans le fond des églises dès le 
début de chaque année scolaire. Les inscriptions doivent être rentrées au 
secrétariat paroissial pour la mi- octobre. 
- Profession de foi -Confirmation: concerne les enfants inscrits en 6ème 
primaire ou ayant atteint l’âge de 12 ans dans l’année durant laquelle ils feront 
leur profession de foi-confirmation. Même principe et durée que ci-dessus sauf 
pour la retraite qui dure trois jours. L’année précédant leur parcours 
catéchétique,(en prinipe 5ème primaire), ils auront participé aux après-midi 
d’animation (Caillou Blanc). 

 

Solidarité : 
- Antenne Solidarité : équipe de bénévoles pour  aide d’urgence,  orientation 
vers des services compétents,  suivi en cas de besoin…  
 Responsable: Madame Lou Mergeai-Potargent, route de Tintange-Warnach 
44 – 6637 Fauvillers. Tél : 063/60.07.87.  Compte  BE03 0012 5443 1884 
(BIC : GEBABEBB) des « Œuvres Paroissiales » avec mention « Antenne 
Solidarité » c/o Arsène Grandjean à Honville  
- Collaboration avec le Magasin du monde Oxfam de Martelange (4 Grand’Rue - 
6630 Martelange): commerce équitable de produits du Tiers Monde et 
vêtements de seconde main. 
- Orphelinat de Jabboulé (Liban) : parrainage d’enfants et aide à l’orphelinat.  
 Contact : Secrétariat paroissial. Compte BE03 0012 5443 1884 (BIC : 
GEBABEBB) des « Œuvres Paroissiales » avec mention « Jabboulé» c/o Arsène 
Grandjean à Honville  
 Des Bulletins de parrainage sont disponibles au secrétariat des paroisses (cfr 
« adresses utiles »). 

Journal « L’Echotier »  
Toutes les informations utiles à la vie des paroisses et du secteur 
chaque mois dans le bulletin paroissial «l’Echotier » . Sur 
abonnement : 27 € par an à verser sur le compte BE03 0012 5443 1884 
(BIC : GEBABEBB) des « Œuvres Paroissiales » avec mention « Echotier » c/o 
Arsène Grandjean à Honville  
 Renseignements au secrétariat des paroisses (cfr adresses utiles). 
Egalement consultable sur le site du Secteur de la Haute-Sûre :  
www.paroisseshautesure.be 
 

Messes 
- Horaires des messes dominicales :  
Tous les Samedis à 18h à Warnach, et tous les Dimanches à 9h30 à Sainlez et à   
10h45 à Martelange . 



Pour les autres villages, en alternance, une ou deux messes par mois (consulter 
le journal « L’Echotier » ou le site du Secteur de la Haute-Sûre 
www.paroisseshautesure.be 
- En semaine : consulter le journal « L’Echotier » ou le site du Secteur de la 
Haute-Sûre www.paroisseshautesure.be 
 
-Chapelet : tous les mercredis à 18h30 à Martelange. 
-Adoration du saint Sacrement : tous les samedis de 20 à 22h à l’église de 
Martelange 
- Intentions de messes : elles doivent être remises au prêtre responsable ou 
au secrétariat au moins 1 mois avant leur parution dans le journal «L’Echotier » .  
Demande de sacrements 
-Baptêmes : contactez Emmanuel David, diacre responsable, Emmanuel David : 
route de Sainlez-Honville  22, 6637 Fauvillers  Tél :061/21.68.29 
 au moins deux mois avant la date souhaitée pour la célébration. 
- Mariages : contactez le prêtre chargé de la paroisse (cfr adresses utiles) au 
moins trois mois avant la date souhaitée pour la célébration. 
- Funérailles : contactez le prêtre chargé de la paroisse , ou , à défaut,  le 
secrétariat paroissial, ou encore un des deux diacres du Secteur (cfr 
« adresses utiles »).  
- Communion et visite des malades : sur demande. 

Pèlés-Voyages 
- Pèlerinage annuel à Luxembourg : le vendredi suivant le 5ème dimanche de 
Pâques. 
- Amis de Lourdes : association de soutien aux pèlerins grâce à des bourses de 
pèlerinage. Vente annuelle de cartes de membres . 
- Voyage annuel, culturel et spirituel de un ou plusieurs jours, en période de 
vacances . 

Les Frênes-Communauté 
Au n° 52, venelle st Antoine, à Warnach : résidence des prêtres du Secteur - 
accueil de retraites et de sessions - animation spirituelle . Chapelle ouverte 
tous les jours de 9 à 18h. Tél : 063/60.12.13. 
Tous les renseignements utiles sur le site de la Communauté : 

http:/www.lesfrenes.be 

 

Offices à la chapelle des Frênes à Warnach : Nouvel horaire 

- Du lundi au vendredi : 7h30 prière du matin - 12h. prière     de midi-   20h. 

prière du soir (personnelle) 

- Lundi, jeudi et vendredi à 18h30. Eucharistie (mardi et mercredi vêpres ou 

temps de prière personnelle)  

-Samedi : 8h. prière du matin, 12 h. prière de midi. 

-Dimanche : 8h. prière du matin . 

 


