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L’ÉCHOTIER 2022 – 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 : un chemin de Pâques 

L’église de Martelange possède une belle œuvre de Sabine de 
Coune. Accroché au mur latéral droit de la nef, ce « Chemin de 
Pâques », œuvre majeure en céramique, a été créé en 2007 par 
l’artiste peintre d’Assenois ; c’est également Sabine de Coune qui a 
réalisé la grande fresque mariale qui couvre les murs du chœur de la 
chapelle de Honville. Comme ces deux sanctuaires sont 
habituellement ouverts en journée, n’hésitez pas à en franchir la porte 
pour vous laisser porter par la lumineuse paix qui rayonne de ces 
deux œuvres importantes du patrimoine artistique religieux 
contemporain de notre Secteur pastoral. 

Pour le « Chemin de Pâques », l’artiste a travaillé la terre en bas-relief 
réalisant divers tableaux qui visualisent quelques scènes 
évangéliques courant de la dernière Cène à l’apparition du ressuscité 
à ses disciples au soir de Pâques, en passant par le chemin de croix 
et la crucifixion de Jésus. 

Philippe Moline a écrit quelques textes pour accompagner la 
méditation devant ces  stations « revisitées » d’un chemin de croix qui 
est aussi  un chemin de Résurrection. Je vous propose de 
(re)découvrir ces prières très poétiques dans le présent numéro de 
l’Échotier en vous souhaitant, à vous aussi qui les lirez, de faire de 
votre vie un « Chemin de Pâques ». 

Roger Kauffmann 
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PROCHAINES CELEBRATIONS : 
 
Samedi 26 mars : Récollection de Carême  
• 18h00, WARNACH : M.A. Georges Brassel – M.A. Paul Simon – 

M.A. Maria Kanivé et défts de la famille – M. Fernand Bock, Marie 
Lafontaine et Jean-Marie Bock  

 
Dimanche 27 mars : 4 ème dimanche de Carême C – Récollection 
de Carême 
• 09h30, SAINLEZ : M.A. Maurice Demande – M. André Dewez et 

Claire Grégoire – M. Jeannine et Emile Meinguet 
• 10h45, MARTELANGE : avec les enfants du caté (5ème primaire) – 

M.A. Emile Godart 
 
Jeudi 31 mars :  
• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire. 
• 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
 
Vendredi 1 er avril :  
• 18h30, SAINLEZ : M. pls défts. 
 
Samedi 02 avril :  
• 18h00, FAUVILLERS : M. Olga de Liedekerke – M. pour les âmes 

du purgatoire 
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Dimanche 03 avril : 5 ème dimanche de Carême C 
• 09h30, SAINLEZ : M. époux Nézer-Fox – M.F. Marie-Louise 

Gengler et ses parents. 
• 10h45, MARTELANGE : avec les enfants du caté (5ème primaire) – 

M. défts de la famille Sips – M. abbé Adolphe Goffin et ses parents 
– M. Louis Moline et Maria Richard. 

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

Jeudi 07 avril : saint Jean-Baptiste de La Salle 
• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

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

Vendredi 08 avril : sainte Julie Billiard  
• 18h30, SAINLEZ : M. pls défts.  

Samedi 09 avril : « 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. Joseph Leroy et Idalie Delhez – M.A. Roger Mergeai 

Dimanche 10 avril : Dimanche des Rameaux et de la P assion 
• 09h30, SAINLEZ : Bénédiction des Rameaux et M. de la Passion –

M.A. Denise Lambert et Justin Lockman – M. André Dewez et Claire 
Grégoire – M. Jeannine et Emile Meinguet. 

• 10h45, MARTELANGE : Bénédiction des Rameaux et M. de la 
Passion – M. défts Schaeck-Pels – M. défts Willaime-Carette. 

• 11h00, HOLLANGE : Bénédiction des Rameaux et M. de la Passion 
– M. Félicien et Yvonne, Willy et Christiane et Danielle Deom – M. 
Robert Noiset, Jeannine Zevenne, frère André Noiset et Stany 
Noiset 
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Lundi 11 avril : 
• 18h30, SAINLEZ : Célébration du pardon 

 
Mardi saint 12 avril : 
• 18h30, MARTELANGE : Célébration du pardon 
 
Jeudi saint 14 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 15 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 
 
Samedi saint 16 avril :  
• 21h00, SAINLEZ : Veillée Pascale et M. de la Résurrection – M. 

Alphonse Chevigné et défts Chevigné-Gouverneur – M. abbé Jean-
François Thiébaut – M. défts Barthélemy-Lafontaine 

 
Dimanche de Pâques 17 avril : 
• 09h30, TINTANGE : M. du jour de Pâques – M.A. père Francis 

Schaeck – M.F. abbé Joseph Gangler – M.F. Emile Graaf. 
• 10h45, MARTELANGE : M. du jour de Pâques – M. Louis Moline et 

Maria Richard.  
• 11h00, FAUVILLERS : M. du jour de Pâques – M. Solange Cravatte, 

père Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte – M. Nelly Callay, 
Marcel Callay et défts Holtz-Callay – M. défts Delcourt – M. défts 
Xheneumont 

 
Lundi de Pâques 18 avril :  
• 11h00, WARNACH, Chapelle des Frênes : M. du lundi de Pâques 
 
Mercredi 20 avril : Fête des trois Marie à Sainlez 
• 19h00, SAINLEZ : Messe en l’honneur des trois Marie aux 

intentions de tous les participants 
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Jeudi 21 avril : saint Anselme  
• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire. 
• 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
 
Vendredi 22 avril : début de la retraite à Clervaux  des enfants se 
préparant à la profession de foi-confirmation 
 
Samedi 23 avril : 
• 18h00, WISEMBACH : M. pour la paroisse 
 
Dimanche 24 avril : 2 ème dimanche de Pâques « In Albis » - 
Dimanche de la Divine Miséricorde  
• 09h30, HONVILLE : M.A. Ghislain Schutz – 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. 

• 10h45, MARTELANGE : M. père Francis (Lucien) Schaeck et abbé 
Lucien Schaeck. 

• 15h00, CLERVAUX : M. de clôture de la retraite 
 
Jeudi 28 avril : 
• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire. 
• 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
 
Vendredi 29 avril : sainte Catherine de Sienne  
• 18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts 
 
Samedi 30 avril : saint Pie V 
• 18h00,WARNACH : M. défts Dias-Caneja – M. Agnès Pirson. 
• 19h15, MENUFONTAINE : M.A. Léopold Bayet, défts Wuidar-Bayet 

et Flamant-Lambert – M. Marcel Braun 
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Dimanche 1 er mai : 3 ème dimanche de Pâques, fête de la Chapelle 
de Livarchamps 
• 09h30, BODANGE : M. défts de la paroisse. 
• 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. 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 
 18h30 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).  



7  

DÉCÈS 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER » 

ADORATION 

CONCERT DE PRINTEMPS 

INFOS DU SECTEUR 
 

Nous recommandons à votre prière : 
• Monsieur Maurice VERLAINE de Sibret (Warnach). 

 

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 . 

 

Tous les jeudis de 20h à 21h, le saint Sacrement sera exposé à 
l’église de Fauvillers pour un temps d’adoration ouvert à tous. 

 

Le dimanche 10 avril 2022 à 15h30, en l’église Sain t-Martin de 
MARTELANGE. 

Par les chœurs d’enfants et de jeunes « ELS VIROLES » 
(Palafrugell-Catalogne/Espagne), « LA SONATINE » et l’ensemble 
vocal « MAZAÏK Voices ». 

Droit d’entrée (pas de réservations) : adultes (plus de 18 ans) 10 € 
/ enfants et jeunes de 6 à 18 ans 5 € / enfants de moins de 6 
ans gratuit. 

Cordiale invitation à toutes et à tous. 

Organisation : asbl La Sonatine Arlon – contact@lasonatine.be 
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PROCHAINE CATÉCHÈSE COMMUNAUTAIRE 

LOCATION D'UN BIEN RURAL 
 

LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES 

Samedi 9 avril  « Caillou blanc - Rameaux » : 14h rassemblement 
de tous aux Frênes à Warnach, travail en équipes de caté, goûter – 
16h marche à la croix vers Wisembach – 17h Bénédiction et Messe 
des Rameaux à l’église de Wisembach - remise de la croix aux 
futurs confirmands. 

Les enfants de 5ème année primaire se préparant à faire leur 
profession de foi/confirmation le dimanche 15 mai prochain sont en 
outre attendus pour un temps de catéchèse les dimanches 27 
mars  et 3 avril  à 9h30 à la maison saint-Martin à Martelange (et 
non à Sainlez comme annoncé antérieurement) ; ils participeront 
ensuite à la Messe dominicale à 10h45 à l’église de Martelange. 

Le Conseil de la Fabrique d’église de Sainlez porte à la 
connaissance du public qu’il met en location les biens ruraux 
suivants formant un tout : 

- Terre « Au Doyard »  Sect. A 688 D de 1 ha 69 a.  
- Terre « Au grand chemin » Sect. A 993 D de 73 a 45 ca. 
- Formant un tout de 1 ha, 74 a 14 ca 

Ces terres sont libres d’occupation. Le cahier des charges et les 
formulaires de candidature, qui seront les seuls valables, sont  à 
retirer chez Mr Ghislain Parache, trésorier de la Fabrique, N°4, à 
Livarchamps - 6600 Bastogne.  

Les candidatures doivent être adressées à Mr Ghislain Parache,  
par lettre recommandée remise à la Poste au plus tard le 19 avril, le 
cachet de la poste faisant foi.  

Ouverture des soumissions le vendredi 22 avril à 20 h dans 
les locaux de la « Villa Sinlaris » (ancien presbyt ère à Sainlez). 

- « HALTE AU PUITS » : « Dieu et la science » le vendredi 10 juin  
à 19h, à la halle des Frênes, avec Philippe Moline. 

La science s’occupe du fonctionnement du monde physique dont 
elle cherche à percer les lois grâce à la méthode expérimentale et à 
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 LETTRE DE PÂQUES 

UN LUNDI DE PÂQUES CONVIVIAL 

l’outil mathématique. Elle n’a donc pas pour but de prouver 
l’existence de Dieu ; elle s’est même, pendant des siècles, 
considérée, dans sa méthode, comme étrangère voire opposée à ce 
questionnement. 

Ces dernières années le ton a changé ; de plus en plus de 
scientifiques reconnaissent que certaines données issues de la 
science (le Big-Bang, le réglage des constantes cosmologiques, 
l’information spécifique de l’ADN, la physique quantique…) peuvent 
être légitimement utilisées par la philosophie et la métaphysique 
comme arguments tendant à démontrer l’existence de Dieu. 

Cordiale invitation à tous. Participation aux frais libre, bar et petite 
restauration en fin de soirée. 

- RÉCOLLECTION DE CARÊME 

Du samedi 26 mars  à 9h30 au dimanche 27 mars  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. 20 € par jour pour ceux qui ne prennent 
aucun repas. Cuisine végétarienne.  

Inscriptions souhaitées 10 jours avant la retraite. Renseignements à 
la Communauté des Frênes. 

À paraître dans le courant de la semaine sainte. Disponible aux 
Frênes sur simple demande. 

Le lundi 18 avril , lundi de Pâques, à 11h à la chapelle des 
Frênes, eucharistie communautaire suivie de l’apéritif et d’un repas 
convivial à la halle des Frênes. 

Pour le repas, inscription demandée pour le samedi 2 avril 
(PAF adultes 20 €, enfants de moins de 12 ans 10 €). 
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CARÊME DE PARTAGE 

VEILLÉE PASCALE ET CIERGES DE PÂQUES 

APPEL AUX ACOLYTES 

APPEL AUX ACOLYTES 

Les nouveaux cierges de Pâques seront remis aux délégués des 
paroisses lors de la veillée pascale de Sainlez. Merci aux équipes 
paroissiales de déléguer un représentant. 

 

Répétition pour la veillée pascale le samedi 16 avril  à 10h30, à 
Sainlez. Tous les acolytes du secteur sont les bienvenus. 

Le mercredi de Pâques 20 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. 

Les collectes de Carême au profit de «Entraide et F raternité » 
auront lieu aux messes des 26-27 mars et 9-10 avril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11  

 

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
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CHEMIN DE PÂQUES 

SABINE DE COUNE - ÉGLISE DE MARTELANGE 

Jésus, Toi mon Seigneur et mon Frère, Toi le Christ du 
Père et des Humains, Toi le Messie de tous les mondes, je 
veux t’accompagner du Jeudi Soir jusqu’aux premières 
lumières de Dimanche. 

Ta semaine est aussi la nôtre et j’ai la douce impression de 
marcher à tes côtés. 

Je te vois encore dimanche, juché sur l’âne qu’on t’a prêté, 
sur notre âne ; tu as même marché sur mon manteau et les 
ongles de ta monture y ont imprimé des marques. 

Notre marche de Pâques est une route lourde, grosse de ta 
vie et de toutes les vies. Elle est un passage entre tes 
visages, celui du Serviteur pendant le repas du soir et celui 
de l’Esprit au matin de la Résurrection. 

1er tableau :    LE PAIN ET LA COUPE DE VIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils sont au moins douze dans la salle du repas. Un 
disciple nous regarde et nous invite à entrer. Jésus vient de 
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nous laver les pieds et son geste nous remplit d’embarras. 
Nous n’avons guère envie de le reproduire. La communion 
au pain et au vin en devient l’offrande de sa personne et la 
fraternité universelle qu’elle engendre accomplit les 
alliances de tous nos pères, même les alliances oubliées ou 
rompues. 

Notre manducation de Parole et de Pain réalise en chacun 
de nous une participation à sa force d’aimer et opère une 
transformation de tout notre être, visible et invisible « Tu 
deviens en Nous et nous devenons en Toi ». La fratrie avec 
Pierre, Jacques, Jean, André, Thomas, Philippe, Matthieu, 
Barthélemy, Simon, Thaddée, Judas, Jacques, Marie de 
Magdala, Marie, mère de Jacques et de José, Salomé, 
Marthe et Marie de Béthanie, et avec moi, avec nous 
préfigure tous les attablements chrétiens. Même Judas fait 
partie de la famille. 

2ème tableau :   UN CHEMIN VERS LES CROIX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une poutre qui marche. Jésus, Simon, les croyants 
donnent des pieds à la croix. Elle est la route de la vie et 
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pas de la poudre d’escampette. Jésus tombe et tombe et 
retombe. Portons la poutre et aidons-le à ses relevailles ; 
ne reportons pas à plus tard. Un Royaume s’accouche. 
Quel est le sens de mon bonheur s’il ne porte pas, s’il 
n’accompagne pas ! C’est le rachat des libertés malignes, 
c’est la monstrueuse addition de toutes les croix, des croix 
en pagaille, des champs de croix, des chemins de croix. 

Sur l’horizon les femmes et les filles de Jérusalem et 
Marie ; aux portes de la ville avec une foule de femmes en 
funérailles ; où sont les hommes ? 

« Mais au fait, Jésus, qui t’a condamné ? » 

3ème tableau :   LA MORT DE JÉSUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a un groupement de visages, collusion ou collision de 
personnes, une assistance qui n’assiste pas, des regards 
fuyant l’arbre-croix, décryptant le terrible ostensoir. La vérité 
cachée depuis les origines va faire germer les phylactères 
sur les fronts religieux. Les cœurs sont transpercés. Le 
centurion-cavalier ne fait pas fi, une foi l’investit. Le drap de 
Véronique timbre le visage : sueur et sang d’icône. Les 
familiers le regardent et le prient. 
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Dos de Marie. Dos de Jean. 

Dos où l’inscription de nos mystères à percer est possible. 

Jean va recueillir Marie. Leurs regards vont à l’orient ; leurs 
cœurs sont aimantés : première ecclésiole. 

4ème tableau :  « VOUS LE TROUVEREZ EMMAILLOTÉ » 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l’horizon comme ligne de vie, la vie continue de 
rouler sa bosse à travers toutes les activités humaines, 
déroulées sur le tapis ardu de la nature où l’homme pose 
son geste et son campement. 

Jésus est descendu de la Croix. 

Il devient chrysalide sur le giron de Marie sa maman. On le 
dépose dans un sépulcre tout neuf. Une grosse pierre 
ronde vient sceller le reliquaire. La vie va-t-elle rester 
longtemps incluse ? 

Une femme a collecté tous les insignes du martyr : la 
colonne et le fouet, la lance et l’éponge, la chaîne et les 
tenailles, le marteau et les clous. Les dés rappellent le drôle 
de jeu où sa tunique a été tirée au sort : barboteuse d’un 
bébé, tunique sans couture d’un homme, bandelettes 
comme Lazare et linceul à replier, tous les recouvrements 
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de toutes les gestations. Les ailes plissées et humides sont 
intactes. L’envol reste possible. 
Le Magnificat retentit sur toute la colline. 

5ème tableau :   LE DRAP EST RANGÉ 

Il ne reste que le linceul presque replié comme si la 
chambre de l’auberge n’avait pas été occupée. La pierre 
était roulée, la cave ouverte. Le tombeau s’est vidé. Marie 
la Madeleine a déjà tout mis dans son cœur ; elle était prête 
depuis longtemps , elle qui n’a jamais rien pu faire d’autre 
qu’aimer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre est entré le premier. C’est quand même lui le premier 
des pairs. Jean est tout benêt de joie ; il est le ravi de la 
nouvelle crèche. La source n’est plus sourde. 
     
 
 

 


