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L’ÉCHOTIER 2015 – N°3 
avr i l  2015  

 
 

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 

 

 
 

PASQUA-PASQUE      …     ou le clou de l’histoire. 

 
 

L’être humain 
ressemble au Dieu 
de la Bible en créant 
et en aimant. 

 

 Fêter la Pâque 
chrétienne c’est se 
mettre de plein pied 
dans l’action divine : 
c’est prendre le 
relais après le crime 
de ce vendredi 
(oublié des médias) 
où le lamentable 
prophète cloué 
devient le muet de la Parole. Il en faudra des poissons grillés sur la 
berge, des mains trempées dans la plaie du cœur sanglant, des 
marches noyantes sur les eaux, des prières trembleuses et 
cénaculaires, des questions policières au jardinier, des pentecôtilles 
répétées pour qu’ils entrent, les onze poltrons dans le nouvel 
espace-temps du Ressuscité ; quelques femmes furent plus 
promptes à habiter la nouvelle du grand écarquillement : le linceul 
est plié, rangé, évidé. 

 

Entrer en Résurrection, c’est entrer dans l’Histoire, celle-là même 
qui brise les cycles récurrents des fatalités, l’Histoire où chacun, s’il 
le veut, devient acteur vivant, partie portante et créante. 

Croix diapason en livrée pascale - Les Frênes 
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La Résurrection accroche nos libertés à leur véritable « humeur » 
nous mettant en « relais » pour continuer d’imprimer sur la terre des 
traces qui ressemblent à l’amour donné du cloué. 

 

L’être humain devient christophore et chaque petit christien 
participe au perlement quotidien de l’évangile, manne enrosée qui 
embaume tous les matins du monde et qui devient nourriture, pain 
des anges, pain-dieu. 

 

Créer, Aimer, c’est accomplir ce que pratique en secret 
l’Eucharistie, Pain-Parole en réel casse-croûte de toutes nos 
duretés. Chacun peut faire mourir la mort. Chacun peut entrer en 
salutaire thérapie et même guérir quelques autres ; le Monde est 
une grande cour des miracles, l’Eglise est une terre d’asile, la Terre 
une niche microscopique où la rosée en caressant le lichen donne à 
tout le créé d’avoir la saveur de Dieu. 

 

En Jésus qui meurt Dieu accomplit son humanisation, ou plutôt la 
mène à ce terme, où pour lui il s’agit d’entrer dans un temps de non 
retour : chaque être vivant va compter pour lui, devenir précieux ; 
Dieu assume en nous une liberté qui donne à la sienne un 
incroyable potentiel où il se réalise, déferlement de relations où 
l’Amour (qui est Dieu) s’entiche de tout et de tous. A cause de nous, 
la liberté de Dieu peut perdre pied sur tous les lacs et s’enfoncer 
dans nos étangs boueux. Le Dieu de Jésus prend le risque de se 
perdre ; béance en double sens : Jésus reste mort si je ne deviens 
vivant. 

 

Le travail résurrectionnel court à travers toute l’histoire. Il est LA 
mission. 

 

Marcher nus pieds dans le jardin pascal, embué de ses effluves 
qui font les vrais printemps ; LE reconnaître en traversant toutes 
mes épaisseurs ; quitter rapidement le coussin herbu et moussu, 
chausser mon unique paire de sandales, enfiler mes braies en toile 
de Gênes, et endosser mon paletot, enfourcher mon bâton qui porte 
gourde et coquille : ma route est prête, vers Jérusalem, vers 
Compostelle. Je ferai une halte à la tombe de Pierre. Je voyagerai 
sans argent et sans carte de crédit et je ne secouerai pas la 
poussière de mes sandalettes. 

 

Où je passerai je dirai à ceux qui veulent m’écouter : IL EST 
RESSUSCITÉ ! 

 

Frère Philippe  
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PROCHAINES CÉLÉBRATIONS:  
 

 

Samedi 28 mars :  
14h00, WARNACH : Caillou Blanc. 
16h00, Marche à la croix vers  Wisembach 
17h00, WISEMBACH : Bénédiction des Rameaux et M. de la 
Passion avec les enfants du Caillou Blanc – M. André Schmit. 
18h00, MENUFONTAINE : Bénédiction des Rameaux et M. de 
la Passion pour la paroisse. 
19h15, WARNACH : Bénédiction des Rameaux et M. de la 
Passion – M. Marie Simon et ses parents – M. défts Engels-
Pierret - M.F. Maria Kanivé et défts de la famille.   
20h00 à 22h00, MARTELANGE : adoration eucharistique. 

 
Dimanche 29 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion. 

 
09h30, SAINLEZ : Bénédiction des Rameaux et M. de la 
Passion – M.A. Marie Demande et Maxime Lambin – M. défts 
Gangler-Géhenge – M. abbé Dethienne. 
10h45, MARTELANGE : Bénédiction des Rameaux et M. de la 
Passion – M. défts Audrit-Reding. 
11h00, HOLLANGE : Bénédiction des Rameaux et Messe de 
la Passion – M. Linda Stilmant, défts Stilmant-Collard et Odile 
Grégoire – M. Félicien Déom, Yvonne Kemp, Willy et Danielle 
Déom – M. défts Noiret-Louis. 
 

Lundi 30 mars : 
19h00, WARNACH : Célébration du 
pardon avec les enfants du Caté. 
 

Mardi 31 mars : 
18h30, MARTELANGE : Célébration 
pénitentielle. 
 

Mercredi 1er avril : 
18h30, HOLLANGE : Célébration 
pénitentielle. 
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Jeudi 2 avril : Jeudi Saint. 
19h00, MARTELANGE : M. en mémoire de la Cène du 
Seigneur – Veillée jusqu’à 21h00. 
19h30, HOLLANGE : M. en mémoire de la Cène du Seigneur 
– Veillée jusqu’à 21h00. 
 

Vendredi 3 avril : Vendredi Saint – Jour de jeûne. 
15h00, MARTELANGE  -  FAUVILLERS – TINTANGE : 
Chemin de Croix. 
19h00, MARTELANGE : Office de la Passion. 
19h30, LIVARCHAMPS : Début de l’Office de la Passion – 
Chemin de Croix en plein air. 
20h00, HONVILLE : Suite de l’Office de la Passion. 
 

Samedi 4 avril : Samedi Saint. 
21h00, MARTELANGE : Veillée Pascale et M. de la 
Résurrection. 
21h, SAINLEZ : Veillée Pascale et M. de la Résurrection – M. 
Roger Dominique et Marcel Lambert – M. Alphonse Chevigné 
et défts Chevigné-Gouverneur. 
 

Dimanche 5 avril : Pâques. 
09h30, WISEMBACH : M. du jour de Pâques pour la paroisse. 
09h30, FAUVILLERS : M. du jour de Pâques – M. défts 
Desset-Belche – M.P. Ghislain Cravatte et défts Noël-
Cravatte. 
10h45, MARTELANGE : M. du jour de Pâques avec les 
enfants –  M. Louis Moline et Maria Richard – M. Jean Simon. 
10h45, TINTANGE : M. du jour de Pâques –  M. Jean Gabriel 
– M. abbé Léopold Neysen 
et sa sœur Anna. - M. 
Marie-Jeanne Kauffmann et 
défts Kauffmann-Peiffer – M. 
Joseph Lemaire. 
12h00, MARTELANGE : 
Baptême de Romane 
Dickensheid. 
18h00, WARNACH : 
Chapelle  des Frênes: Office 
de Vêpres de Pâques. 
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Lundi 6 avril : Lundi de Pâques. 
11h00, WARNACH : Chapelle des Frênes: M. du lundi de 
Pâques. 
 

Mercredi 8 avril : fête des trois Marie à Sainlez 
15h00, MARTELANGE : (Home) Messe de Pâques 
18h30, MARTELANGE : Chapelet 
1900, SAINLEZ : Messe en l’honneur des trois Marie aux 
intentions de tous les participants. 
 

Samedi 11 avril : 
18h00, WARNACH : M.A. Emile Mayérus et Anna Streff – M. 
Denise Peters et défts Brassel-Peters. 
18h00, BODANGE : M. Bernard Pieltain, Alberte Henriette et 
défts Pieltain-Henriette – M. Yvon Crochet. 
19h15, HONVILLE : M.A. Jules Georges et défts Parache-
Georges - M. Albert Prott, Simone Schmit et parents défunts – 
M. Andrée Evrard – M. René Georges et défts Georges-
Georges – M. Louis Lockman et ses parents – M. d’action de 
grâces à une intention particulière. 
 

Dimanche 12 avril : 2ème dimanche de Pâques  
Dimanche de la Divine Miséricorde. 

09h30, SAINLEZ : M.A. Joseph Koenig – M.A. Joseph Bihain 
et défts Léonard-Bihain – M. défts Barthélemy-Lafontaine – M. 
André Dewez et Claire Grégoire – M. Jeanine et Emile 
Meinguet – M. époux Nezer-Fox. 
09h30, MENUFONTAINE : M.A. Louis Volvert, Jeanne Bouvy 
et André Volvert – M.A. Léopold Bayet, défts Wuidar Bayet et 
Flamant-Lambert – M. Marcel Braun – M. à N.D. de 
Beauraing. 
10h45, MARTELANGE : M.A. Robert Bouvy – M.A. Idalie 
Delhez et défts Leroy-Noël – M. défts Stecker-Fourman. 
15h00, WARNACH (Chapelle des Frênes): Baptême de Claire 
Rigaux. 
 

Mercredi 15 avril : 
18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Jeudi 16 avril : 
18h30, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
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Vendredi 17 avril : 
18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 
 

Samedi 18 avril : Pèlerinage à Banneux. 
14h00, HONVILLE : Baptême de Hugo Chetter. 
16h00, STRAINCHAMPS : Baptême de Arthur Girs. 
18h00, WARNACH : M. Gérard Huberland – M. Marie Simon 
et ses parents – M. François Thill et Madeleine Piron . 
19h15, WISEMBACH : M.A. Marcel Habran et défts Habran-
Grandjean - M. défts Paquet-Lacave – M. Angèle Mignon, 
Félicien, Pol et Robert Dengis et Roger Reisen – M. Roger 
Lucas et Gilberte Peiffer – M. Vincent Diels – M. Catherine 
Simon, Joseph Zeippen et Nicole Mattern. 
 

Dimanche 19 avril : 3ème dimanche de Pâques. 
09h30, SAINLEZ : M. Désiré Besseling et Germaine Lassance. 
10h45, MARTELANGE : M.A. Joseph Fournier - M. Bernard 
Schmit – M. défts Waltzing-Tock. 
10h45, HOLLANGE : M. défts Stordeur-Déom – M. Linda 
Stilmant, défts Stilmant-Collard et Odile Grégoire – M. Joseph 
Simon et défts Simon-Georges – M. Robert Noiset, Frère 
André Noiset et Stany Noiset – M. Marcel Coene. 
11h45, MARTELANGE : baptême de Kimi Gaube 
15h00, SAINLEZ : Baptême de Gilles Didier. 
 

Mercredi 22 avril : 
18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Jeudi 23 avril : 
18h30, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
 

Vendredi 24 avril  au Dimanche 26 : Retraite à Clervaux. 
 

Samedi 25 avril : 
18h00, WARNACH: M.A. Roger Mergeai. 
19h15, FAUVILLERS: M. pour la paroisse - M.A. Léon Mathieu 
et défts Mathieu-Grimonster. 
 

Dimanche 26 avril : 4ème dimanche de Pâques. 
09h30, SAINLEZ : M.A. Valérie Leitz et François Laloy - M. 
époux Nezer-Fox. 
10h45, MARTELANGE : M.A. Nelly Couturier - M. défts Audrit-
Reding. 
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Mercredi 29 avril: 
18h30, MARTELANGE: Chapelet. 
 

Jeudi 30 avril : 
18h30, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
 

Samedi 2 mai : 
14h00, MARTELANGE : Baptême de Samy Courtois. 
16h00, MENUFONTAINE : Baptême de Luc Hainaux. 
Messes à 18h00 à WARNACH et à 19H15 à WISEMBACH :  

(intentions dans le prochain N°)  
 

Dimanche 3 mai : 5ème dimanche de Pâques. 
Messes à 09h30 à TINTANGE, à 10h45 à MARTELANGE et à 
11h00 à LIVARCHAMPS:  

(intentions dans le prochain N°)  
14h00, MARTELANGE : Baptême de Axel et Zoé Masson. 

 

 
 

 

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) 
- Lundi, jeudi et vendredi  

o 18h30 : Eucharistie  
(mardi et mercredi  
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 : 

- Ghislain Grégoire de Radelange  
- Odette Muller de Bodange  
- Joseph Lemaire de Tintange  
- Georgette Dropsy  de Martelange 
- Maurice Meyer de Martelange. 

 

BAPTÊMES : 
 
Ont été baptisés des dernières semaines : 

- Léa Saussu à Martelange. 
- Mathias Lockman à Tintange. 
- Clara Spôte à Honville. 
- Leelou Denis à Menufontaine. 

 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL 
 « L’ÉCHOTIER » 
 
Le prochain N° parviendra aux abonnés fin avril ; toutes les 

annonces et intentions de messe susceptibles d’y figurer doivent 
parvenir au secrétariat paroissial pour le 10 avril. 
 

CAILLOU BLANC   
 
Pour entrer en Semaine Sainte : le samedi 28 mars, célébration 

des Rameaux.  
Rendez-vous des enfants à 14h aux Frênes à Warnach  

- à 16h marche à la Croix   
- à 17h00 messe des Rameaux à Wisembach. Durant cette 

messe, la croix sera remise aux enfants se préparant à la 
Profession de foi - Confirmation pour 2015.  

Les parents peuvent participer à toute l’après-midi, ou du moins 
rejoindre les enfants à la messe de 17h00 ou à la marche à la croix 
à 16h00. 
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FÊTE DES TROIS MARIE A SAINLEZ 
 
Le mercredi de Pâques, 8 avril à 19h00 à l’église de Sainlez, 

messe en l’honneur des trois Marie aux intentions de tous les 
participants.  
Verre de l’amitié pour tous les participants au local paroissial 

« Villa Sinlaris » après la messe. 

 

VOYAGE-PÉLÉ À BANNEUX. 
 
Organisée à l'intention des enfants de la catéchèse, des acolytes 

et des familles de notre secteur, le samedi 18 avril 2015 : 
découverte du site et de l’histoire de Banneux, petite catéchèse 
Mariale, temps de prière, détente, passage par Tancrémont. 
Arrêts du bus : 

- à 9h00 à Martelange (hôtel Martinot) 
- à 9h10 à Warnach (église) 
- à 9h20 à Malmaison (ferme Son) 
- à 9h30 à Sainlez (parking N4).          Retour prévu pour 17h00.  

La participation aux frais  s'élèvera à 15 € par enfant de moins de 
13 ans, et de 20 € pour les adultes. 
Cette excursion (voyage et repas) sera offerte aux acolytes ayant 

assuré leur service en 2014 ou 2015. 
Les repas de midi sera assuré sur place (repas et une boisson). Le 

port de la carte d'identité est bien sûr nécessaire ainsi que la carte 
Eurocross de la Mutuelle (ou un document E111). Pour les mineurs 
non accompagnés, nous avons besoin d’un un document des 
parents attestant que l'enfant nous est confié.  
Les inscriptions doivent être rentrées aux Frênes pour le 10 avril 

au plus tard, le nombre de places disponibles dans le car étant 
limité. 
 

CONFESSION ET COMMUNION DES MALADES ET 
PERSONNES AGÉES IMMOBILISÉES 
 
Dès cette semaine et jusqu’au-delà de Pâques si nécessaire les 

personnes qui désirent recevoir la visite du prêtre sont invitées à le 
faire savoir à leur curé ou au secrétariat paroissial si cela n’a pas 
été fait auparavant (063/ 60 12 13).  
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VEILLÉES PASCALES : CIERGES ET EAU BÉNITE. 
 
Les nouveaux cierges de Pâques seront remis aux délégués des 

paroisses lors des 2 veillées pascales de Martelange ou Sainlez. 
Merci aux équipes paroissiales de déléguer un représentant et de le 
signaler à l’avance au secrétariat paroissial de manière à bien 
répartir les cierges entre les deux églises.  
Pour ce qui concerne l’eau bénite, les équipes paroissiales de 

Strainchamps,  Bodange,  Menufontaine, Warnach, Honville et 
Hollange prépareront également un récipient d’eau à déposer à 
Martelange ou à Hollange. Pour les autres villages, l’eau sera 
bénite aux messes du jour de Pâques. 
 

APPEL AUX ACOLYTES: 
 
Pour la veillée pascale deux répétitions sont  programmées : le 

samedi 4 avril à Martelange à  09h30h et à Sainlez à 10h30. 
 

MESSE DE PÂQUES AU HOME CLAIREFONTAINE. 
 
Mercredi de Pâques 8 avril à  15h00, rendez-vous des choristes 

volontaires 1/4 h. avant la messe. 
 

RETRAITE A CLERVAUX  
 
Pour les enfants  se préparant à la profession de foi-confirmation : 

du vendredi 24 avril à 18h00 au dimanche 26 avril à 16h00.  
La messe de clôture sera célébrée le dimanche 26 à 15h00 ; elle 

est ouverte à tous. 
 

FÊTE DE LA CHAPELLE DE LIVARCHAMPS. 
 
30ème anniversaire de la restauration de la chapelle (1985). 
Le dimanche 03 mai : messe à 11h00 avec la participation de 

l’harmonie de Harlange, suivie d’un concert-apéritif et d’un barbecue 
(sur inscription). PAF pour le barbecue : Adultes 10 € - enfants 4 €. 
Inscriptions auprès d’Olivier Georges (061/46 02 51) ou de Ghislain 
Parache (061/21 17 78), pour le mardi 28 avril. Invitation cordiale. 
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PÈLERINAGE A  N.D. DE LUXEMBOURG. 
 
Vendredi 8 mai :  

Messe  à la cathédrale à 11h15 et le salut de clôture à 15h. 
Horaire et itinéraire de bus :  

Bercheux (école) : 8h30  
Vaux-sur-Sûre (église) : 8h40 
Sibret (grand-route) : 8h50 
Bastogne (gare du Sud) : 9h10 
Sainlez (N4) : 09h25  
Warnach (N4) : 9h35  
Martelange (gare des bus) : 09h45  

Pour le retour, le bus quittera 
Luxembourg à 16h30. 
Prix : adulte : 15 €  

 enfant moins de 12 ans : 6 €. 
S’inscrire sans tarder au secrétariat 
paroissial de Bastogne. 

(061/21 33 33). 
 
 

BOURSES DES AMIS DE LOURDES 
 
Ce dimanche 22 mars a eu lieu le tirage des bourses des Amis de 

Lourdes pour notre secteur.  
Voici les noms des bénéficiaires : 
 
René DERNEDEN, Dolorès STOUVENACKER et Jean-Claude 

THILTGEN (Martelange), Xavier BOEUR (Tintange), Gustavine 
VASTESAEGER et Paulette PENOY (Wisembach), Dominique 
CHARNEUX (Bodange), Joseph VOLVERT et Thérèse FLUZIN 
(Menufontaine), Francis DEMANDE et Charline DOMINIQUE 
(Sainlez), Caroline GERARDY et Samuel GEORGES (Honville-
Livarchamps), Eric FONCK et Martin VERBEEREN (Warnach), 
Françoise ERNEUX et Marylise LEONARD (Strainchamps), Tony 
MAQUET (malade), Chantal GREGOIRE (Zélatrice), Ersilia 
GEORGES et Mathias LOCKMAN (hors secteur). 
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MESSES DANS LE SECTEUR SUITE A LA DEMANDE 
D’AIDE FAITE PAR LE SECTEUR DE VAUX-SUR-SÛRE   
 
Suite au décès de l’abbé Philippe Huberty et au repos de l’abbé 

André Fourny, il n’y a plus de prêtre actuellement en fonction sur 
l’ensemble de la commune de Vaux-sur-Sûre. Les communautés de 
ces villages font donc appel aux prêtres voisins, dont l’équipe des 
Frênes, pour assurer un minimum d’offices chez eux ; cette nouvelle 
situation qui est certes provisoire peut néanmoins durer un certain 
temps car il devient difficile de trouver de nouveaux  prêtres. C’est 
la raison pour laquelle nous sommes amenés à réorganiser 
l’agenda et l’horaire des messes dans notre Secteur en vous 
invitant à vous regrouper encore d’avantage pour les célébrations 
dominicales. Cela peut aussi être l’occasion d’une revitalisation de 
nos propres assemblées. 
Ainsi déjà : la messe des Rameaux initialement prévue à 

Menufontaine le dimanche 29 mars est avancée au samedi 28 à 
18h00 et la messe des Rameaux prévue à Hollange le dimanche 29 
mars à 10h45 sera célébrée à 11h00. 
 

 
 

 

QUELQUES ADRESSES DE CONTACT   
 

Secrétariat paroissial :  
           « Les Frênes » Venelle st Antoine - Warnach 52 
           6637 Fauvillers - 063/60 12 13  
           les.frenes@skynet.be 

 

Abbés Philippe Moline, Roger Kauffmann, Thierry Pluquet :  
  comme ci-dessus 
 

Diacre Paul Verbeeren,  
  Chemin du Scheid-Warnach 61 
  6637 Fauvillers – 063/ 44 66 46 
 

Diacre Emmanuel David,  
  Route de Sainlez-Honville 22 
  6637 Fauvillers – O61/21 68 29  

 

Vous trouverez toutes les informations 
liées aux paroisses de Haute-Sûre 

sur le site www.paroisseshautesure.be 
 

  

mailto:les.frenes@skynet.be
http://www.paroisseshautesure.be/
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LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES : 
 

SITE DES FRÊNES 
 
A nouveau accessible sur http://www.lesfrenes.be 
 

LETTRE DE PÂQUES DES FRÊNES 
 
Elle sortira d’impression durant la Semaine Sainte, elle est envoyée à 

ceux qui en ont fait la demande ; ceux qui ne l’ont pas fait peuvent 
encore se manifester ; abonnement annuel pour la lettre (actuellement 
Pâques et Noël): 10 € pour les frais d’impression et d’envoi.  
 
Visible aussi sur le site des Frênes (voir adresse ci-dessus). 
 
 

EXPOSITION D’ART SACRÉ de PENTECÔTE A TRINITÉ 
 
A la rencontre de quelques 

artistes qui, aujourd’hui, 
traduisent à travers leurs 
œuvres l’invisible et le 
mystère pascal, en nous 
conviant à une indicible joie. 
Du samedi 23 mai au 

dimanche 31 mai tous les 
jours de 15 à 18 heures et du 
lundi 1er juin au vendredi 5 
juin sur rendez-vous. 
 

Portes ouvertes de la maison. 
 

Vendredi 22 mai à 19h00 :  
Vernissage « soupatoire ». 

Lundi 25 mai : 
11h00 Eucharistie du lundi de Pentecôte à la chapelle des Frênes. 

Repas convivial (adultes 14 € - enfants 5 €) 
(inscription avant le 15 mai) 

 
Visite possible de la maison. 

http://www.lesfrenes.be/
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DANS NOTRE RÉGION 
 

LES PRINTEMPS DE LA MUSIQUE. 
 
Dimanche 29 mars à 16h00 concert de printemps en l’église de 

Fauvillers, à l’initiative du Conseil Consultatif Communal des Aînés. 
Franck Braley, 1er Lauréat du concours Reine Elisabeth 1991 et prix 
du public, directeur et Chef d’Orchestre Royal de Chambre de 
Wallonie dans les œuvres de  Beethoven, Debussy, Gershwin, 
Schubert.   
 

 

PROMENADE GOURMANDE 
 
Altitude 440 * vous propose leur 2ème « Promenade gourmande » 

organisée au profit de l’Asbl « SOLAIX » ** le dimanche 19 avril 
prochain.  
Dégustation des saveurs de notre terroir sur un circuit de +/- 8 km en 

visitant les paysages de Sainlez et Honville. 
Réservation : repas adulte 38 € – enfant de 6 à 12 ans 12 €. Gratuit 

pour les moins de 6 ans (nb à préciser).  
Départ possible à partir de 10h par groupe. 
Réservation et paiement obligatoire pour le 8 avril !  
- Chantal Gangler : 0497/41 37 91 ou 063/60 11 70 
- Annick De Jaeger : 0473/49 61 17 ou 063/57 75 31 

 

* ALTITUDE 440 est un collectif réunissant plusieurs bénévoles issus des 
comités de village de la commune de Fauvillers, en vue de favoriser les 
échanges et d’aider une association caritative œuvrant à un but social 
sur le territoire communal de Fauvillers. 
 
** SOLAIX est un centre de consultation et d’accompagnement 
psychosocial et médical pour toute personne confrontée à la problématique 
de consommation de drogues, alcool, médicaments.  
Le siège de SOLAIX est établi à Fauvillers. Les permanences ont lieu à 
Bastogne 

 

 

MAGASIN DU MONDE OXFAM DE MARTELANGE 
 
Inauguration du magasin rénové le vendredi 17 avril à 16h00 ; 

dégustation de produits Oxfam. Invitation cordiale. 
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Prière pascale au Christ Pèlerin 
 

 

Jésus,  
Toi le Christ-Enfant du Père, 
Toi le Frère des frères, 
Toi que l’Esprit infuse en nous, 
Toi que l’Eglise actualise, 
 

Dessille mes yeux aveuglés de mirages, 
Détrave mes chevilles lourdes d’errements  

et de pataugeages, 
 

Active en moi cet Esprit-Cœur que je suis  
et que je me refuse d’être, 
 

Accepte que je porte ton tablier pascal,  
partagé avec d’autres intermittents, 
pour être un peu,  
comme tu le fus pleinement,  
serviteur de l’accueil et de la table. 
 

Rejoins-moi quand trop vite 
je roule vers Emmaüs  
en essayant de tourner la page  
des rêves perdus, 
et que je rends mon tablier  
avant même d’être à l’auberge  
pour mon travail, 
 

Virevolte mon cœur et ses assurances,  
irradie-moi du feu spirituel, 
dis-moi les mots  
qui expliquent le Mystère-Pèlerin. 
 

Enlève de moi cette collante suffisance,  
que je me mette enfin à commettre  
un service qui ressortisse du tien,  
service sans lequel  
je participerais du refus de Toi. 
 

Rends-moi de Pâques ! 
Que tous nos matins soient de Pâques !  
Amen !  
Alleluia ! 

frère Philippe 

Bonaventure Fieullien o.f.m. 

1903-1976 
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ECHO D’UNE RENCONTRE 
 

 

HALTE AU PUITS AVEC LE PÈRE MICHAEL LAPSLEY 
 
Le lundi 23 février à 20h à la halle des  Frênes à Warnach. 
 
En tournée dans les pays francophones à l’occasion de la parution en 

français de son livre-témoignage « Guérir du passé, le père Michael 
Lapsley s’est arrête une soirée à la communauté de Warnach « Les 
Frênes ». Au nombreux public venu à sa rencontre, lui, le rescapé d’un 
attentat qui lui a fait perdre les deux mains et un œil, a livré un 
message d’amour de la vie, de guérison, de reconstruction et de 
pardon. 
 
Une rencontre forte et intense avec un géant de l’espérance.   

  

 

 

 

(petit reportage photo en dernière page) 
 


