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EDITORIAL :

PÂQUES – REVEIL - DEJEUNER
« Une fois descendus de terre, ils virent un feu de braise sur lequel
on avait disposé du poisson et du pain … Et Jésus leur dit : Venez
déjeuner » (Jn 21, 9-11)
Au lendemain de Pâques commence la Cinquantaine Pascale (c’est le sens
du mot grec « Pentecôte ») qui actualise pour nous le temps qu’il a fallu aux
disciples de Jésus, après le séisme du Vendredi Saint et l’incroyable nouvelle
du tombeau vide pour s’ouvrir à cette autre Présence du Ressuscité.
Pendant toute cette période que la liturgie appelle à vivre « comme un jour
de fête unique, ou mieux, un grand dimanche », nous faisons à notre tour, en
Eglise, l’apprentissage ou le réapprentissage de la vie de ressuscités.
Ce temps s’achèvera
avec le dimanche de
Pentecôte, avec, aux
Frênes,
l’exposition
d’art
sacré et
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.
ICHTUS – Pains et Poissons – André MAQUET
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L’évangile nous parle d’une perle de grand prix. Celui qui la trouve se
dépossède de TOUT pour l’acquérir …
« Ayant trouvé une perle de grand prix, il s’en est allé vendre tout
ce qu’il avait, et il l’a achetée. » (Mt 13, 46)
Cette attitude de Tout Risquer pour l’essentiel rejoint dans l’évangile
d’autres invitations qui progressivement deviennent des exigences
lumineuses pour les chercheurs à l’aveugle que nous sommes.
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; s’il
meurt, il porte beaucoup de fruits. » (Jn 12, 24)
Chercher le Christ revient souvent à l’ardu travail du mineur qui « déffrite »
des monceaux de tuf, et qui ensuite, près du but, s’essaie à percer la gangue
de kimberlite, inclusive d’un diamant que la lumière va réveiller.
Cristallisation sensible et aimante.
Miracle infini de l’incarnation.
Réveil de la lumière enfouie.
Ecorçage de la chrysalide.
Transfiguration et illumination de tous les visages.
« Son vêtement devint d’une blancheur éclatante. » (Lc 9, 29)

CHRIST est vivant ! Il est ressuscité ! Foi. Fiance. La ténèbre est plate, l’eau
est lustrale.
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AIR - LUMIÈRE – SOUFFLE
Imparable caresse du vent de Tibériade. Réveille-toi ! Tu dormais ?
Quitte ta couche de deuil et viens dé-jeûner : Il t’attend sur la rive ; du pain,
du vin en consécration et en abondance. Il y a aussi de l’huile pour
embaumer ton visage, pour le décrasser : tu lui ressembleras ! Traverse, toi
aussi les ombres de la mort et n’oublie pas de te parfumer les pieds.
« Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pèche
plus ! » (Jn 8, 11)
Je t’aime !
- L’Eglise doit faufiler l’évangile dans le tissu du monde à travers toutes les
couches de celui-ci : inégales et variables, douces et brutes, colorées et
ternies, diverses et semblables, urticantes et soyeuses, respirantes et
protectrices.
Le travail de taillerie permet à l’Esprit Saint de s’infiler dans toute l’étoffe
neuve qui habillera les invités de la noce. Vêtement pascal. Vin nouveau.
Outres neuves.
« La Parole me réveille chaque matin, chaque matin elle me réveille
pour que j’écoute comme celui qui se laisse instruire. » (Isaïe 50, 4)
- Devenir disciple de Jésus c’est entrer dans notre humanité profonde et si
souvent cachée ou refoulée ; nous nous contentons habituellement de
vivre à la surface de nous-mêmes alors que le véritable travail du croyant
est d’ouvrir et de rouvrir sans répit des petits passages pour que la source
intérieure sourde de notre cœur habituellement et que, de temps à autre,
activée par la PAROLE, elle jaillisse en irriguant tout notre être et partant,
tout le réel dans une contagion spirituelle.
- Devenir disciple de Jésus c’est devenir FRÈRES, devenir SŒURS, c’est
fabriquer vaille que vaille les briques et les tuiles de la Maison du
Royaume.
Si nous n’y prenons garde, notre puits intérieur se réensable
inlassablement et parfois notre cœur est si sec qu’il n’y perle plus la
moindre goutte d’eau vive.
- Devenir disciple entraîne une pacification profonde de toutes les strates de
notre réalité, c’est une expérience transubstantielle dans laquelle « se
laisser faire » est un oui à la grâce et l’apparente passivité est en fait le fruit
d’un continuel travail au quotidien, d’un état de mise en veille,
découvrement intime et engendrement sans fin à soi-même, possible par
l’accueil spirituel de l’hôte intérieur, ce visiteur « entraperçu » du matin de
Pâques, reconnu par un tout petit soupçon de foi.
Philippe Moline
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PROCHAINES CÉLÉBRATIONS:
Lundi 28 mars : Lundi de Pâques.
11h00, WARNACH : Chapelle des Frênes: M. du lundi de
Pâques.
Mercredi 30 mars : Fête des trois Marie à Sainlez
15h00, MARTELANGE : (Home) Messe de Pâques
18h30, MARTELANGE : Chapelet
19h00, SAINLEZ : Messe en l’honneur des trois Marie aux
intentions de tous les participants.
Samedi 02 avril :
18h00, WARNACH : M.A. Emile Mayérus – M. Marie Simon et
ses parents – M. Josy Fonck et défts de la famille.
19h15, WISEMBACH : M. Angèle Mignon, Félicien Dengis,
leurs enfants et Roger Reisen – M. Ghislain et Bruno Grégoire
et défts Grégoire-Dewère - M. abbé Boevinger.
Dimanche 03 avril : 2ème dimanche de Pâques
 Dimanche de la Divine Miséricorde.
09h30, SAINLEZ : M.A. Joseph
Demande, Clémence Fox et défts
Demande-Deremiens - M.A. Marie
Demande et Maxime Lambin - M.
Roger Dominique et Marcel
Lambert.
10h45, MARTELANGE : M. abbés
Joseph Gangler, Josy Goedert et
Jean-Marie Thomas.
10h45, MENUFONTAINE : M.A. Léopold Bayet, défts WuidarBayet et Flamant-Lambert - M. Marcel Braun et défts BraunWinkin – M. à St Antoine
Mercredi 06 avril :
18h30, MARTELANGE : Chapelet.
Jeudi 07 avril :
18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire
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Vendredi 08 avril :
18h30, MARTELANGE : M. défts de la paroisse.
Samedi 09 avril :
18h00, BODANGE : M. Yvon Crochet – M. défts MohimontCallay – M. Alberte Henriette, Bernard Pieltain et défts
Pieltain-Henriette – M. Camille et Hélène Majérus.
19h15, HONVILLE : M.A. Théo Grandjean et Sylvie Conrard –
M. défts Lalande-Block et Lalande-Résimont – M. Andrée
Evrard – M. défts Conrard-Louis, Winkin-Prott et Stany Noiset
– M. défts Parache-Georges – M. René Georges et défts
Georges-Georges – M. Louis Lockman et ses parents.
Dimanche 10 avril : 3ème dimanche de Pâques
 Catéchèse communautaire
09h30,
MARTELANGE :
Catéchèse
communautaire
(adultes, jeunes,
enfants)
10h45,
MARTELANGE :
Eucharistie de
Secteur –
M. défts SteckerFourman.

Eucharistie à l’occasion de la catéchèse communautaire 21.02.16

Mercredi 13 avril :
18h30, MARTELANGE : Chapelet.
Jeudi 14 avril :
18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire
Vendredi 15 avril :
18h30, SAINLEZ : M. défts de la Paroisse.
Samedi 16 avril : Excursion au musée biblique de Nimègue.
18h00, WARNACH : M. pour la Paroisse.
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Dimanche 17 avril : 4ème dimanche de Pâques
 Journée de prières pour les vocations.
09h30, SAINLEZ : Messe animée par une chorale Malgache et
Baptême de Lorianne Tabart – M.A. Joseph Bihain et défts
Léonard-Bihain – M. défts Barthélemy-Lafontaine.
10h45, MARTELANGE : Messe et Baptême de Julien Georges
– M.A. Joseph Fournier – M.A. Joseph Leroy, Idalie Delhez et
défts Leroy-Noël – M.A. Robert Bouvy.
Mercredi 20 avril :
18h30, MARTELANGE : Chapelet.
Jeudi 21 avril :
18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire
Vendredi 22 avril :
 Début de la retraite à Clervaux.
Samedi 23 avril :
18h00, WISEMBACH : M. défts de la Paroisse.
19h15, HOLLANGE : M.A. Ferdinand Lefèbvre, Anna Philippin
et défts Lefèbvre-Philippin – M. défts Simon-Georges – M.
défts Stordeur-Déom.
Dimanche 24 avril : 5ème dimanche de Pâques.
09h30, SAINLEZ : M.A. Valérie Leitz et François Laloy – M.
Eugénie Englebert, Victor Rollus et défts Rollus-Englebert – M.
André Dewez et Claire Grégoire – M. Jeanine et Emile
Meinguet – M. Victor Rollus, Maria Boeur et leurs enfants – M.
époux Nezer-Fox.
10h45, MARTELANGE : M.A. Nelly Couturier - M. Louis
Moline et Maria Richard.
Samedi 30 avril :
18h00, WARNACH : M.A. Roger Mergeai – M. Emile Majérus
et Anna Streff.
19h15, FAUVILLERS : M.A. Léon Mathieu et défts MathieuGrimonster – M. Claude Kroemmer – M. Omer Strepenne – M.
Père Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte – M. défts
Desset-Belche.
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Dimanche 01 mai : 6ème dimanche de Pâques.
09h30, TINTANGE : M. Jean Gabriel – M. défts KauffmannPeiffer, René Kauffmann.
10h45, MARTELANGE : M. défts de la Paroisse.
11h00, LIVARCHAMPS : M. en l’honneur de Notre Dame aux
intentions de tous les participants - M. défts Georges-Poncin –
M. défts Parache-Georges – M. Brigitte Van der Bist – M.
Louis Lockman et ses parents.
Lundi 02 mai : Rogations.
19h, SAINLEZ : Procession des Rogations (départ de la Croix
de Livarchamps) suivie de la messe pour le temps des
semailles à 19h30 à Livarchamps.
Mercredi 04 mai :
18h00, FAUVILLERS :
M. défts de la Paroisse.
Jeudi 05 mai : ASCENSION.
09h30, HONVILLE :
M.A. Rolande Grandjean
- M. Andrée Evrard.
10h45, SAINLEZ :
M. de premières
Communions.
10h45, MARTELANGE :
M. de premières
Communions.
Ci-contre : Ascension du Seigneur
Evangéliaire d’Egbert
Trèves, Xème siècle

Samedi 07 mai :
18h00, WISEMBACH : M. Angèle Mignon, Félicien Dengis,
leurs enfants et Roger Reisen.
19h15, MENUFONTAINE : M. pour la paroisse.
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Dimanche 08 mai : 7ème dimanche de Pâques
 Kermesse à Tintange.
09h30, SAINLEZ : M. Roger Dominique et Marcel Lambert –
M. époux Nezer-Fox.
10h45, MARTELANGE : Messe de Confirmations – Baptême
de Gaëtan Muller – M. Louis Moline et Maria Richard.
Lundi 09 mai :
10h30, TINTANGE : M. défts de la paroisse – Bénédiction des
tombes.
Mardi 10 mai :
10h00, BODANGE : 10h00, BODANGE : M. Commandant
Bricart et ses compagnons – M. Chasseurs Ardennais.- M.A.
Geneviève Majérus – M. Gilbert Majérus – M. Bernard Pieltain,
Alberte Henriette et défts Pieltain-Henriette – M. Yvon Crochet.

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 :
- Mr Jean Hubert de Fauvillers (Bastogne)
- Mr Pierre Dabe de Warnach
- Mme Rosa Kerger de Martelange
- Mme Maria Wuidart de Menufontaine
- Mr René Kauffmann de Tintange.

FÊTE DES 3 MARIE A SAINLEZ
Le
mercredi
de
Pâques 30 mars 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.

Trois Marie – Autel latéral Nord de l’église de Sainlez

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.

AMIS DE LOURDES.
Le tirage des bourses de pèlerinage des amis de Lourdes a eu lieu
le dimanche 6 mars.
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Voici les noms des bénéficiaires d’une bourse de pèlerinage :
-

Albert BOCK
(Warnach)
Martial BRASSEL
(Warnach)
Maryline DOMINIQUE
(Tintange)
Charline DOMINIQUE
(Sainlez)
Ersilia GEORGES
(hors secteur)
Carmen HUBERTY
(zélatrice)
Josette JACOB
(Menufontaine)
Agnès LAMBE
(Martelange)
Jeanine LEONARD
(Menufontaine)
André LHOTE
(Strainchamps)
Raymonde LINDEN
(Warnach)
Tony MAQUET
(malade)
Sandrine MARS
(Strainchamps)
Linda MILO
(Wisembach)
Ghislain PARACHE
(Livarchamps)
Jean-Claude PESCHON
(hors secteur)
CRIJNS PINSON
(Martelange)
Alphonse REISER
(Martelange)
Roy SAMMIEZ
(Honville)
Pascal STREPENNE
(Wisembach)
Jean-Louis VANDENINDEN (Menufontaine)
Philippe VERBAUWHEDE (Bodange)

PROCHAINES CATÉCHÈSES COMMUNAUTAIRES
(pour tous : adultes, jeunes, enfants…)
- Dimanche 10 avril « Vivre en ressuscités »
o 09h30 : rassemblement de tous à l’église de Martelange,
enseignement, partage ou travail en groupes d’âge,
o 10h45 : célébration commune de l’eucharistie.
- Jeudi 7 avril de 20 à 21h aux Frênes à Warnach : réunion
préparatoire pour les animateurs

AUTRES RENDEZ-VOUS PARTICULIÈREMENT OUVERTS
AUX FAMILLES
- Samedi 16 avril : « Découvrir le pays de Jésus » Excursion au
musée biblique de Nimègue (voir ci-après).
- Vendredi 22 avril (18h) au dimanche 24 avril (16h) : retraite à
Clervaux pour les enfants confirmés en mai.
- Samedi 30 avril de 9h30 à 16h30 : aux Frênes à Warnach retraite
pour les enfants se préparant à la première communion
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« DÉCOUVRIR LE PAYS DE JÉSUS » :
EXCURSION AU MUSÉE BIBLIQUE DE NIMÈGUE
Samedi 16 avril « Découvrir le pays de Jésus »
Organisée à l'intention des enfants de la catéchèse, des acolytes et
des familles de notre secteur.
(Voir le N° de l’ « Echotier » de mars.)
Arrêts du bus à 6h45 à Martelange (hôtel Martinot), à 7h à Warnach
(église), à 7h10 à Malmaison (ferme Son) et à 7h15 à Sainlez
(parking N4).
Nous nous rendrons de là à Nimègue (265 km) aux Pays-Bas pour
rentrer à Wamach aux environs de 20h.
La participation aux frais (entrées et déplacement) s'élèvera à 20 €
par enfant de moins de 13 ans, et de 25 € pour les adultes.
Cette excursion sera offerte aux acolytes ayant assuré leur service
en 2015 - 2016.
Les repas de midi (pique-nique) et du soir (éventuellement) seront à
prévoir par chacun. 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 31 mars au
plus tard, le nombre de places disponibles dans le car étant limité.

RETRAITE à CLERVAUX

Pour les enfants se préparant à la
profession de foi-confirmation :
du vendredi 22 avril à 18h00 au
dimanche 24 avril à 16h00.
La messe de clôture sera célébrée
le dimanche 24 à 15h00 .
Elle est ouverte à tous.
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RETRAITE DE PREMIERE COMMUNION
Tous les enfants faisant leur première communion le jeudi 5 mai
(Ascension) à 10h45 à Martelange ou à Sainlez sont attendus à une
journée de retraite le samedi 30 avril de 9 à 17h aux Frênes à
Warnach. Prendre son pique-nique, son livret de catéchèse et de
quoi écrire. C’est au cours de cette journée que les enfants
recevront pour la première fois le sacrement du pardon.

FÊTE DE LA CHAPELLE
DE LIVARCHAMPS
Le dimanche 1er mai :
messe à 11h00
suivie du verre de l’amitié offert
par la paroisse.

RÉPÉTITION POUR LA CONFIRMATION
Vendredi 6 mai à 19h à l’église de Martelange. Les aubes seront
disponibles à ce moment-là ; si ce n’est déjà fait, merci aux parents
de régler, à cette occasion, les frais de location des aubes. Les
familles qui le peuvent sont invitées à participer aux frais de la
décoration florale ; on pourra remettre sa participation sous
enveloppe lors de la distribution des aubes. Pour rappel : les aubes
devront impérativement être rentrées aux Frênes pour le lundi 9 mai
avant 11h ; au-delà de cette heure elles seront considérées comme
louées une deuxième fois.

PÈLERINAGE
À N.D. DE LUXEMBOURG
Vendredi 29 mai
11h15 : Messe à la cathédrale
15h00 : salut de clôture.
Horaire et itinéraire de bus :
8h30 : Bercheux (école)
8h40 : Vaux-sur-Sûre (église)
8h50 : Sibret (grand-route)
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9h10: Bastogne (gare du Sud)
9h25: Sainlez (N4)
9h35: Warnach (N4)
9h45: Martelange (gare des bus)
Pour le retour, le bus quittera Luxembourg à 16h30.
Prix : adulte : 15 € - enfants moins de 12 ans : 6 €.
S’inscrire sans tarder au secrétariat paroissial de Bastogne.
(061/21 33 33).

MERCI POUR PÂQUES
Merci à tous ceux et celles qui ont
consacré une partie de leur temps
libre et de leur talent pour préparer et
animer les beaux offices qui ont
marqué cette Semaine Sainte 2016 :
- équipes paroissiales (parfois
regroupées),
- choristes,
- fleuristes,
- acolytes,
- lecteurs,
- bénévoles…
Merci aussi à ceux et celles qui ont
pris en mains le nettoyage de
printemps des églises.

AIDE À JABBOULE
Tous dons et parrainages seront les bienvenus ; l’argent peut être
versé :
- si une attestation fiscale est souhaitée (minimum 50 €) : BE330015-1766-6646 de Solidarité Orient / Enfants du Liban - rue
Marie de Bourgogne, 8 à 1050 Bruxelles. Tél. 02/51 21 49, 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 ».
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DANS NOTRE REGION
CONCERT CHORAL
La chorale « les champs fleuris » de Rachamps (Bastogne) célèbre
cette année son 25ème anniversaire. Elle vous invite à son grand
concert à la Salle Jean XXIII à Bastogne, le 15 avril à 20h00.
Au programme :
Michel Sardou, Renaud, Julien Clerc, Patrick Bruel …
Vous pouvez vous procurer les préventes (10€) au Syndicat
d’Initiative de Bastogne, à la librairie Croisy, ou auprès de choristes
(ex : Mieke Mahieu) que vous avez le bonheur de connaitre.
Merci à tous de soutenir les groupes de votre région.

PRINTEMPS DE LA MUSIQUE : CONCERT JODIE DEVOS
Dimanche 17 avril à 16h :
Concert de printemps en l’église de Fauvillers à l’initiative du
C.C.C.A. (Conseil Consultatif Communal des Aînés).
Jodie Devos, 2ème lauréate du
Concours Reine Elisabeth de chant
en 2014 et prix du public. Au
piano : Philippe Riga.
 Entrées : Adultes : 20 €
Enfants ( 16 ans) : 10 €
 Préventes : Adultes : 18 €
Enfants ( 16 ans) : 8 €
 Renseignements :
André Maitrejean
0497/68 38 53
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PROMENADE GOURMANDE d’ "ALTITUDE 440"
Altitude 440 vous propose leur 3ème
« Promenade Gourmande » organisée au
profit
du
« Vieux
Moulin »
de
Strainchamps le dimanche 24 avril
prochain.
- Dégustation des saveurs de notre terroir sur un circuit de ± 8 km
en visitant les paysages entre Tintange et Martelinville (Grd
Duché de Lux).
- Réservation : repas adulte 38 € - enfant de 6 à 11 ans 12 €,
gratuit pour les moins de 6 ans (nombre à préciser).
- Possibilité de circuit équestre au départ de Martelinville : Apéro +
plat : 25 €.
- Départ possible à partir de 10h par groupe à la salle
« L’espérance » de Tintange.
- Réservation et paiement obligatoire avant le 17 avril !
 Annick De Jaeger : 0473/49 61 17 ou 063/57 75 31
 Chantal Gangler : 0497/41 37 91 ou 063/60 11 70 ap. 18h.

MARCHE DES DEUX LUXEMBOURGS
Le 24 avril prochain, le club des Marcheurs de la Haute Sûre vous
propose 3 itinéraires de 6, 12 et 18 km au départ de la Maison de
village de Martelange.
Ils vous permettront de découvrir la richesse de nos paysages, la
beauté de nos points de vue et la diversité de la nature de part et
d’autre de la Sûre.
 Départ de 07h à 14h et retour pour 17h.
 Petite restauration et boissons sur place.
 Participation 0.75 €.
 Contact : Etienne Duvetter 0496/874930
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LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES :
PÂQUES : TABLE OUVERTE AUX FRÊNES
Le dimanche de Pâques 27 mars 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 20 mars.

EXPOSITION D’ART SACRÉ de PENTECÔTE À 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 14 mai au dimanche 22 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 13 mai à 19h : vernissage « soupatoire ».

Lundi de Pentecôte
Lundi 23 mai :
11h00 : eucharistie du lundi de Pentecôte à la chapelle des Frênes
12h00 : Repas convivial (adultes 14 € - enfants 5 €)
Visite possible de la maison.
(pour le repas, inscription avant le 15 mai)

HALTE AU PUITS
L’écrivain Armel Job sera aux Frênes
le vendredi 29 avril à 19h.
Rencontre-conférence :
« Un chemin de lucidité »
Tartines et collation proposées
Bar ouvert - PAF libre.
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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
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

