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L’ÉCHOTIER 2021 – N°4 
Avril 

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 :  Voici Pâques ! 

Contrairement à ce qu'il s’est passé l’an dernier, nous pourrons 
célébrer cette année les grandes liturgies de la semaine sainte et de 
Pâques. Mais combien de personnes pourront y participer ? Au 
moment d’imprimer ces pages, nous l’ignorons. Quoiqu’il en soit, 
même si le chiffre de 15 adultes - qui est actuellement la norme -
devait être élargi, ce ne pourra certainement pas être la foule. Dès 
lors, il nous semble important, pour des chrétiens, de vivre ces temps 
forts autrement, en communion avec ceux qui, au nom de toute la 
communauté, pourront les célébrer ensemble dans les églises ; 
pourquoi ne pas prévoir d’organiser par exemple un temps de prière à 
la maison au moment de la célébration à l’église ? 

Des hors-série du livret « Prions en Eglise » seront disponibles 
gratuitement dans le fond des églises ; ils reprennent les textes 
liturgiques pour les célébrations de la semaine sainte. 

Nous invitons donc à nouveau les chrétiens de notre Secteur à faire 
preuve de créativité pour faire de leurs familles de petites « Eglises 
domestiques », pour reprendre la belle formule du Concile Vatican II 
pour définir les foyers chrétiens. Il serait dommage de faire de ces 
« jours saints » des jours comme les autres, noyés dans la routine et 
les soucis quotidiens. 

Ci-dessous, quelques textes méditatifs pour vous aider à vivre le 
triduum pascal, même à la maison. 

A noter que le jeudi saint, le saint Sacrement sera exposé toute la 
journée, de 9h à 21h à l’église de Fauvillers ; il n’y aura là aucun 
risque de débordement. 



2  

JEUDI SAINT 

C’était un repas de fête, un repas de famille pour les intimes de Jésus. 
Et Jésus livre le fond de son cœur, juste avant de donner sa vie : il 
faut aimer à en mourir. 

Serviteur de Dieu et des hommes, il se fait 
moindre qu’un esclave. On peut tout demander 
à un serviteur, pas de laver les pieds. Jésus se 
lève de table et se met à laver les pieds de ses 
disciples. Etonnante façon de dire le prix qu’a 
l’homme à ses yeux : lui, le Fils de Dieu, est à 
genoux devant des pécheurs !  

Dieu ne sait pas aimer autrement qu’à la folie ! Laver les pieds, c’est 
l’offrande filiale du fils à un père, la tendresse secrète de l’amoureux 
pour sa fiancée. C’est l’humble service, rendu avec amour, qui prend 
une valeur infinie. Comme j’ai fait pour vous, faites-le-vous aussi… 

VENDREDI SAINT 

Elle est longue et rude, la montée au calvaire. Jésus monte vers sa 
mort, pour aimer jusqu’au bout. Saoulé de coups, il porte sur ses 
épaules la traverse de bois. Il tombe, il se relève, il repart. Pas de plus 
grand amour que de donner sa vie ! 

Du haut de la colline et du haut de la croix, 
il voit l’univers et tous ceux pour qui sa vie 
est donnée. Il a les bras ouverts pour 
accueillir toute l’humanité. 

Tout est consommé. Un coup de lance lui 
perce le côté et, de son cœur, coulent du 
sang et de l’eau, signes de vie ; de la vie 
donnée du ressuscité qui ne cessera de se 
répandre comme le sang dans le corps et 
comme l’eau dans les rivières. 

Silence ce soir devant le beau regard de l’homme torturé. Il a pris sur 
lui toutes nos croix et nos blessures. Visage de Dieu et vie pour nous, 
pour toujours. 
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VEILLEE PASCALE 

La liturgie de Pâques commence par un feu dans le soir. La nuit était 
totale sur le désert de l’homme. Nuit d’une vie sans but, égarée loin de 
Dieu ; nuit d’un salut promis, enterré au tombeau ; victoire de la mort, 
de la haine et du péché. « Nous avions espéré… » disent les 
disciples, mais il est mort celui qui promettait un monde nouveau de 
vie et d’amour. 

Feu du samedi soir, lumière dans la nuit. Il est vivant, celui qui était 
mort, et sa vie est lumière. Les voyageurs perdus quitteront les 
ténèbres de la mort, les yeux fixés sur cette lumière qui brille comme 
un soleil en plein midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINTES ET JOYEUSES PÂQUES ! 
 

Philippe Moline       Roger Kauffmann      
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PROCHAINES CELEBRATIONS : 
 
Attention ! Sauf changement peu probable des normes 
sanitaires actuellement en vigueur, les églises ne 
peuvent accueillir que 15 personnes à la fois, sans 
compter les enfants de moins de 12 ans.  

Samedi 27 mars : « Caillou Blanc » Rameaux 
 14h00, WARNACH : rassemblement des enfants de la catéchèse et 

de leurs animateurs aux Frênes, enseignement, partage en groupes 
d’âge, goûter. 

 16h00, Marche à la croix vers WISEMBACH. 
 17h00, WISEMBACH : Bénédiction des Rameaux et M. de la 

Passion.  
 19h00, WARNACH : Bénédiction des Rameaux et M. de la Passion 

– M.A. Maria Kanivé et défts de la famille – M. Paul et Marie Simon 
et parts défts – M.F. Marcel Simon, Alberte Pierret et parts défts 

Dimanche 28 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 09h30, SAINLEZ : Bénédiction des Rameaux et M. de la Passion –

M.A. Ghislain Schutz – M. Robert Jodocy et défts Jodocy-Rolus – 
M. André Dewez et Claire Grégoire – M. Jeannine et Emile 
Meinguet. 

 10h45, MARTELANGE : Bénédiction des Rameaux et M. de la 
Passion – M.A. Emile Godart. 

 11h00, HOLLANGE : Bénédiction des Rameaux et Messe de la 
Passion – M. Félicien et Yvonne, Willy et Danielle Deom 

Mardi 30 mars : 
 18h30, MARTELANGE : Célébration du pardon 

Jeudi saint 1er avril :  
 9h-21h, FAUVILLERS : exposition du saint Sacrement et adoration. 
 19h00, MARTELANGE : M. en mémoire de la Cène du Seigneur – 

Veillée jusqu’à 21h 

Vendredi saint 2 avril : jour de jeûne 
 15h00, FAUVILLERS : Chemin de Croix. 
 19h00, LIVARCHAMPS : début de l’Office de la Passion – Chemin 

de Croix en plein air  
 20h00, HONVILLE : suite de l’Office de la Passion 
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Samedi saint 3 avril :  
 21h00, SAINLEZ : Veillée Pascale et M. de la Résurrection - M. 

Alphonse Chevigné et défts Chevigné-Gouverneur – M. abbé Jean-
François Thiébaut – M.F. abbé Joseph Gangler – M.F. Emile Graaf 

Dimanche de Pâques 4 avril : 
 09h30, TINTANGE : M. du jour de Pâques – M. Jean Gabriel et 

Monique Dewez. 
 10h45, MARTELANGE : M. du jour de Pâques – M. défts Willaime-

Carette – M. Louis Moline et Maria Richard. 
 11h00, FAUVILLERS : M. du jour de Pâques – M.A. Léon Mathieu, 

Ghislaine Grimonster et les défts Mathieu-Grimonster – M. Solange 
Cravatte, père Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte – M. May de 
Liedekerke – M. Isabelle et Jean-Claude Xheneumont 

Lundi de Pâques 5 avril :  
 11h00, WARNACH, chapelle des Frênes : M. du lundi de Pâques 

Mercredi 7 avril : Fête des trois Marie à Sainlez 
 19h00, SAINLEZ : Messe en l’honneur des trois Marie aux 

intentions de tous les participants 

Jeudi 8 avril : Ste Julie Billiart 
 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du saint Sacrement et adoration 

Samedi 10 avril : 
 18h00, WISEMBACH : M.A. Marcel Habran et Renelde Grandjean – 

M. André Schmit 
 19h15, WARNACH : M.A. Georges Brassel – M.A. Roger Mergeai – 

M.A. défts Leroy-Delhez – M. Emile Engels 

Dimanche 11 avril : 2ème dimanche de Pâques « In Albis » – 
Dimanche de la Divine Miséricorde  
 09h30, HONVILLE : M.A. Jules Georges et défts Parache-Georges 

– M.A. Jules Résimont – M. Gilbert Lalande – M. Louis Lockman et 
ses parents – M. défts Conrard-Louis, Winkin-Prott, abbé Guy 
Conrard et Stany Noiset – M.F. abbé François Lutgen et parents 
défunts.  

 10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
 11h00, HOLLANGE : M. défts Stordeur-Déom – M. Marcel Coene 
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Jeudi 15 avril : 
 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du saint Sacrement et adoration 

Vendredi 16 avril : St Benoît Labre 
 18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts 

Samedi 17 avril : 
 18h00, BODANGE : M. Yvon Crochet – M. Camille et Hélène 

Majérus. 
 19h15, MENUFONTAINE : M.A. Léopold Bayet, défts Wuidar-Bayet 

et Flamant-Lambert – M. Marcel Braun 

Dimanche 18 avril : 3ème dimanche de Pâques 
  09h30, SAINLEZ : M.A. Marie Demande et Maxime Lambin – M.A. 

Maurice Demande et défts Demande-Cheppe et Guillaume-Defossé 
– M.A. Joseph Bihain et défts Léonard-Bihain – M. époux Nezer-Fox 
– M. défts Barthélemy-Lafontaine – M.F. Marie-Louise Gangler. 

 10H45, MARTELANGE : M.A. Célestine Fournier – M.F. Peschon-
Annet. 

 11h00, STRAINCHAMPS : M. Pierre Erneux et défts Erneux-
Yernaux 

Jeudi 22 avril : 
 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du saint Sacrement et adoration 

Vendredi 23 avril : début de la retraite à Clervaux des enfants se 
préparant à la profession de foi-confirmation 

Samedi 24 avril : 
 18h00, WISEMBACH : M.A. Francoise Emont – M. abbé Gilbert 

Boevinger 

Dimanche 25 avril : 4ème dimanche de Pâques – Dimanche des 
vocations 
 09h30, SAINLEZ : M. Alphonse Chevigné et défts Chevigné-

Gouverneur – M. abbé Jean-François Thiébaut – M. André Dewez 
et Claire Grégoire – M. Jeanine et Emile Meinguet. 

 10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse 
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Jeudi 29 avril : Ste Catherine de Sienne 
 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du saint Sacrement et adoration 

Vendredi 30 avril : St Pie V  
 18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts 

Samedi 1er mai : St Joseph travailleur – Fête du travail 
 18h00, RADELANGE : M. défts Dengis-Mignon, Christiane Dengis 

et Roger Reisen – M. Roger Lucas et Gilberte Peiffer, Annick et 
Josiane Lucas – M.F. abbé Nicolas Raty. 

 19h15, FAUVILLERS : M. Marie-Elisabeth et Charles de la Vallée 
Poussin – M. Olga de Liedekerke 

Dimanche 2 mai : 3ème dimanche de Pâques – Fête de la chapelle 
de Livarchamps  
 09h30, TINTANGE : M.A. Noël-Poos – M.A. Irma Krier – M. Jean 

Gabriel et Monique Dewez. 
 10h45, MARTELANGE : M.A. Nicolas Wagner. 
 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 – M. Albert Goebel, Ida et Louis Tribolet et 
Serge Secret  

Offices à la chapelle des Frênes à Warnach :  

- Du lundi au vendredi :  7h30 office du matin (Laudes) 
   12h office de midi 
 18h office du soir (vêpres) 
- Jeudi à 18h30 : Eucharistie à la chapelle des Frênes 
- Vendredi à 18h30 : Eucharistie à l’église de Sainlez 
- Samedi :   8h office du matin (Laudes) 
                  12h office de midi 
- Dimanche :  8h office du matin (Laudes). 
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DÉCÈS 

ADORATION 

PROCHAINE CATÉCHÈSE COMMUNAUTAIRE  

ABONNEMENT À L’ÉCHOTIER 2021 (Bulletin d’information des 
paroisses de la Haute-Sûre)   
 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER » 

INFOS DU SECTEUR 

Nous recommandons à votre prière : 

 Monsieur Daniel KAFFMAN de Martelange-Rombach. 

Tous les jeudis de 20 à 21h, le saint Sacrement sera exposé à 
l’église de Fauvillers pour un temps d’adoration ouvert à tous (voir 
texte ci-après). 

 

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 1er avril. 

Samedi 27 mars : « Caillou Blanc » Rameaux 

- à WARNACH, à 14h, rassemblement des enfants de la 
catéchèse et de leurs animateurs aux Frênes, enseignement, 
partage en groupes d’âge, goûter. 

- à 16h, marche à la croix vers WISEMBACH 
- à WISEMBACH, à 17h, bénédiction des Rameaux et Messe de 

la Passion  

 

Il n’est jamais trop tard pour bien faire ! 

Si vous voulez être informés sur la vie des paroisses de la Haute-
Sûre (agenda et horaires des célébrations, rencontres, animations, 
infos, réflexions…) n’hésitez pas à vous abonner à notre revue 
mensuelle « l’Échotier » ! 

- 10 numéros par an : zone postale 66.. : 25 €. (Soutien : 30 €, 
honneur : au moins 35 €). 
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JOURNAL « DIMANCHE » 
 

- Belgique, hors zone 66.. : 30 €. Étranger : 50 €. 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 €. 

Comment faire ? C’est simple : il suffit de verser le montant exact de 
l’abonnement au compte N° BE75-0011-3292-6351 des œuvres 
paroissiales, 6637 Honville (rappel pour la Rombach : s’adresser 
directement à André Mathieu). 

Remarque importante : indiquer clairement Nom, Prénom, adresse 
complète avec N° de maison et la mention « Échotier ».  

NB : une liste actualisée étant envoyée chaque mois à 
l’imprimeur, il n’est jamais trop tard pour s’abonner ! 
Décomptez 2 € par mois pour les périodes au cours desquelles 
vous n’avez pas été abonnés : par exemple un abonnement à 
partir de mai = 17 € 

Depuis quelques années, le journal « Dimanche » a pris les 
allures d’un véritable outil d’information, avec une équipe de 
journalistes professionnels. Cet hebdomadaire porte un regard 
chrétien sur l’actualité nationale et internationale ainsi que sur la vie 
de l’Eglise en Belgique et dans le monde. Ses articles font preuve à 
la fois de bienveillance et d’esprit critique. Chaque semaine sont 
traités des sujets culturels, politiques, ecclésiaux, spirituels, 
liturgiques… Nous ne pouvons que vous inviter à rejoindre les 
72.000 lecteurs actuels. Le journal « Dimanche », c’est plus de 
place pour la réflexion, des rencontres inspirantes, des questions de 
sens et de spiritualité. 

Abonnement 45€ par an pour 46 N°. 
Contact : Cathobel-chaussée de Bruxelles,67/2- 1300 Wavre 

 abonnement@cathobel.be   
tél : +32(0)10 779 097 
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 CARÊME DE PARTAGE 2021  

 L'ADORATION EUCHARISTIQUE 

Après 60 ans d’entraide et de fraternité : appel 
 à la suppression de la dette des pays du Tiers-Monde 

et aide aux projets d’agroécologie en République 
Démocratique du Congo. 

Collecte du « Carême de partage » : au cours des messes des 27-
28 mars. Vous pouvez aussi faire votre don de Carême sur le 
compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité. 

Des feuillets explicatifs et enveloppes de Carême sont disponibles 
au fond des églises. 

Merci pour votre solidarité généreuse. 

Qu’est-ce que la prière d’adoration ? 

L’adoration est due à Dieu seul. Adorer 
le Dieu trois fois saint dans le saint 
Sacrement exposé, signifie que nous 
nous offrons à l’amour ineffable de Dieu 
qui a commencé à se manifester à la 
création, qui s’est révélé à nous depuis 
Abraham, qui a posé en Jésus Christ le 
fondement de l’Eglise par laquelle il agit 
dans le monde. 

Prier devant le saint Sacrement exposé 
sur l’autel, c’est porter un regard de foi 
sur Jésus Christ vrai Dieu et vrai homme, 
réellement présent dans le pain de 
l’eucharistie. 

Pourquoi adorer ? 

 Dans l’évangile, le Seigneur nous appelle à la persévérance dans 
la prière : « Priez sans cesse », « Veillez et priez ». Alors que notre 
monde manque d’espérance, un recours puissant nous est offert. 

L’adoration eucharistique nous fait découvrir la présence du Christ 
à nos côtés : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde » (Mt 28,20). Son amour ne change pas. De lui seul vient 
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la stabilité de notre vie. La vraie prière d’adoration nous permet 
d’accueillir cet amour, de prendre ce temps de recul dans le silence, 
pour nous enraciner dans le Christ et faire grandir notre liberté 
intérieure. 

Attitude intérieure de l’adoration. 

Adorer, c’est mettre le Seigneur au centre pour ne pas être 
centrés sur nous-mêmes. C’est remettre les choses à leur place, en 
laissant à Dieu la première place. Adorer, c’est mettre les plans de 
Dieu avant mon temps, mes droits, mes espaces. C’est accueillir 
l’enseignement de l’Ecriture : « C’est le Seigneur ton Dieu que tu 
adoreras » (Mt 4,10). Ton Dieu : adorer c’est se sentir avec Dieu 
comme s’appartenant mutuellement. C’est lui dire « tu » dans 
l’intimité, c’est lui apporter notre vie en lui permettant d’entrer dans 
nos vies. C’est faire descendre sa consolation sur le monde. Adorer, 
c’est découvrir que pour prier, il suffit de dire « Mon Seigneur et 
mon Dieu ! » (Jn 20,28) et se laisser envahir par sa tendresse. 

Adorer, c’est rencontrer Jésus sans une liste de demandes, mais 
avec l’unique demande de demeurer avec lui. C’est découvrir que la 
joie et la paix grandissent avec la louange et l’action de grâce. 
Quand nous adorons, nous permettons à Jésus de nous guérir et de 
nous changer. En adorant, nous donnons au Seigneur la possibilité 
de nous transformer avec son amour, d’illuminer nos obscurités, de 
nous donner la force dans la faiblesse et le courage dans les 
épreuves. 

 

Pape François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  

QUELQUES ADRESSES DE CONTACT 
Secrétariat paroissial : « Les Frênes » 

Venelle st Antoine, 52 (0032) 063/60 12 13 
6637 Warnach-Fauvillers les.frenes@skynet.be 

Abbés Philippe MOLINE et Roger KAUFFMANN 
même adresse que ci-dessus 

Diacre Paul VERBEEREN 
Chemin du Scheid, 61                           0486/32 54 79 
6637 Warnach-Fauvillers paul.verbeeren@skynet.be 

Diacre Emmanuel DAVID 
Route de Sainlez, 22 061/21 68 29 
6637 Honville-Fauvillers emmanuel.david@lu.pwc.com 

Séminariste Boris HOUENGNISSOU  
Venelle st Antoine, 52          0466/20 77 22 
6637 Warnach-Fauvillers               fidegnonboris@yahoo.fr 

 
Vous trouverez toutes les informations 

liées aux paroisses, sur le site : www.paroisseshautesure.be
 


