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L’ÉCHOTIER 2019 – N°11 
Décembre 

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 : 
 

Maintenant que les jours s'assom brissent…   
 

Maintenant que les jours s’assombrissent et que la nature 
sommeille, l’année liturgique nous invite à nous préparer à l’annonce 
d’une vie nouvelle, d’une espérance nouvelle, d’un avenir nouveau. 
L’Avent, un temps d’intériorité plus profonde, d’une vie de foi plus 
calme et silencieuse. L’occasion de regarder en soi et de se 
questionner. Non pour nous refermer sur nous-mêmes mais pour faire 
le point avec nous-mêmes. L’Avent est une période d’attente active 
qui nous appelle à la  vigilance. L’Avent est un temps de grâce ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La « grâce », encore un mot difficile à expliquer ! Grâce signifie 

don, cadeau. Voir Dieu comme Celui qui partage sa « grâce », la 
laisse descendre sur nous. Mais ne pas oublier que celui qui partage 
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est impuissant devant un refus. La grâce ne contraint pas, elle est don 
et libre invitation. Le cadeau n’a de sens que si quelqu’un accepte de 
le recevoir. 

C’est ainsi que l’Avent ne sera pas ce temps de grâce si nous le 
vivons passivement. L’Avent, si intimement lié au climat des jours de 
décembre qui invitent au recueillement, est un temps propice à 
l’évaluation de notre « être chrétien » dans la vie quotidienne. Nous 
préparer à la fête de la Nativité de Jésus, ce n’est pas seulement 
célébrer des festivités commémorant un évènement vieux de plus de 
2000 ans, c’est aussi s’interroger sur les effets de cet évènement dans 
notre vie aujourd’hui : ce que signifie le Christ pour moi, ce qu’il est 
pour moi. 

L’Avent c’est retourner boire à « la source pure de la Parole de 
Jésus », c’est retourner nous « mirer dans cette claire eau de vie » ; 
pas seulement nous, mais tous les frères et sœurs dans la foi, en 
communion, en Eglise. 

L’Avent nous apporte la grâce du renouveau, mais nous lance aussi 
un défi. Le message de Noël est adressé à tous ceux qui sont de 
« bonne volonté ». La grâce de Dieu est un signe de sa proximité de 
son implication dans le cheminement des humains. Elle ne nie pas la 
vulnérabilité humaine mais nous montre une issue dans l’imperfection 
de nos combats. La grâce de Dieu est une volonté d’ouverture à 
l’amour que se portent les humains, car tous peuvent entendre 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre pour les 
humains, objets de sa bienveillance » (Lc2,14). Dieu offre cette paix 
dont nous avons besoin, mais qui ne se réalisera pas sans notre 
collaboration. Les chrétiens veulent croire et espérer que les « jours 
sombres » s’en vont et que Jésus, lumière du monde, viendra à nous 
avec la grâce de Dieu. 

 

Bon Avent ! Et déjà Joyeux Noël ! 
Roger Kauffmann 

 Philippe Moline 
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Voici le temps du long désir 
Où l’homme apprend son indigence, 
Chemin creusé pour accueillir 
Celui qui vient combler les pauvres. 

Pourquoi l’absence dans la nuit, 
Le poids du doute et nos blessures, 
Sinon pour mieux crier vers lui,  
Pour mieux tenir dans l’espérance 

Et si nos mains pour t’appeler 
Sont trop fermées sur nos richesses, 
Seigneur Jésus, dépouille-les 
Pour les ouvrir à la rencontre. 

L’amour en nous devancera 

Le temps nouveau que cherche l’homme ; 
Vainqueur du mal tu nous diras : 
« Je suis présent dans votre attente ». 
(Hymne de l’office, E201) 
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PROCHAINES CELEBRATIONS : 
 

Samedi 30 novembre :  
• 18h00, WISEMBACH : M. défts de la paroisse. 
• 19h15, MENUFONTAINE : M.A. Albert Wuidar, Marcelle Bayet et 

défts Wuidar-Flamant – M. en l’honneur de saint Antoine – M. 
Georges Marnach 

 

Dimanche 1er décembre : 1 er dimanche de l’Avent A – Catéchèse 
communautaire 
• 09h30, MARTELANGE : Catéchèse Communautaire (adultes, 

jeunes, enfants). 
• 11h00, MARTELANGE : Eucharistie de Secteur – M.A. Alda 

Mertens  
 

Jeudi 05 décembre :  
• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire 
 

Samedi 07 Décembre : Marché de Noël à Warnach 
• 18h00, WARNACH : Messe du Marché de Noël – M.A. Agnès 

Pirson – M. Paul et Marie Simon – M. Roger Mergeai et défts 
Mergeai-Potargent – M. abbé J-M Jacques – M. Christophe Decker 

 

Dimanche 08 Décembre : 2 ème dimanche de l’Avent A – Immaculée 
Conception, fête patronale de  la chapelle de Honvi lle – Marché 
de Noël à Warnach 
• 09h30, HONVILLE : M. en l’honneur de 

Notre Dame aux intentions de tous les 
participants - M.A. Firmin Lalande et 
défts Lalande-Block – M.A. Léontine 
Leberger et sœur Colette – M.A. Louis 
Lockman – M. défts Parache-Georges 
–  M. Andrée Evrard. 

• 10h45, MARTELANGE : Messe pour la paroisse 
 

Vendredi 13 décembre : Ste Lucie  
• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire (début de la récollection des Frênes) 
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Samedi 14 Décembre : Récollection d’Avent aux Frêne s 
• 18h00 , WARNACH : M. Auguste Rossion, Noëlie et Yvonne 

Delperdange – M. Roger Pierre – M. Léonce Rossion et Simone 
Reyther. 

• 19h15, FAUVILLERS : M. Isabelle et Jean-Claude Xheneumont – 
M. père Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte 

 

Dimanche 15 Décembre : 3 ème dimanche de l’Avent A - 
Récollection aux Frênes 
• 09h30, SAINLEZ, avec les enfants de la catéchèse : M.A. Jeanine 

Meinguet – M.A. Clarisse Mars et défts Goerges-Poncin – M.A. 
Léon Léonard et défts Léonard-Bihain – M. Roger Dominique et 
Marcel Lambert – M. Marcel Macoir, Augustine Fretz et Daniel 
Macoir – M. Emile Meinguet – M. André Dewez et Claire Grégoire 
– M. Maria Barthélemy et défts Barthélemy-Lafontaine .  

• 10h45, MARTELANGE : M.A. Nicolas Pels et Anna Kerger – M.A. 
Florence Remy – M. déft Willaime-Carette 

 

Vendredi 20 décembre : 
• 18h30, SAINLEZ : célébration du pardon pour l’ensemble du 

Secteur pastoral en préparation à Noël 
 

Samedi 21 Décembre : 
• 18h00, RADELANGE : M. défts Dengis-Mignon et Roger Reisen. 
• 19h15, MENUFONTAINE : M. Joseph Guillaume – M. défts 

Marnach-Fievez – M. à Ste Rita – M. Marcel Braun et défts Braun-
Winkin 

 

 Dimanche 22 Décembre : 4 ème dimanche de l’Avent A  
• 09h30, SAINLEZ, avec les enfants de la catéchèse : M. époux 

Nezer-Fox – M. Marie-Louise Gangler et défts Gangler-Géhenge. 
• 10h45, MARTELANGE : M.A. Christian Bockeler (10 ans) – M. 

Arthur Klein – M. Simone Hauffman, Joseph Schaul et dfts de la F.  
• 11h00, HOLLANGE : M.A. Alfred Declercq et Marie Pulfer – M. 

défts Stordeur-Déom 
 

Mardi 24 décembre : 
• 19h00, MARTELANGE : M. de Noël des familles. 
• 24h00, SAINLEZ : Messe de minuit – M.A. Ernest Bihain, abbé 

Raphaël Bihain et défts Léonard-Bihain – M. Alphonse Chevigné et 
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défts Chevigné-Gouverneur – M. Marie-Louise Gengler et défts 
Gengler-Géhenge – M. Albert Goebel, Ida et Louis Tribolet et 
Serge Secret 
 

Mercredi 25 décembre : Noël 
• 09h30, TINTANGE : M. Jean Gabriel et 

Monique Dewez – M. Josiane Lucas – 
M.A. Joseph Kauffmann et défts 
Peiffer-Kauffmann – M. Pierre Bach et 
Simone Gérard – M.A.  abbé Léopold 
Neysen et sa sœur Anna. 

• 10h45, MARTELANGE : M. défts 
Kerger-Flier, Cyrille Pescheux et Rosa 
Kerger – M. Louis Moline et Maria 
Richard. 

• 11h00, FAUVILLERS : M. May de Liedekerke – M. abbé Collard 
 

Jeudi 26 Décembre : Saint Etienne 
• 10h30, SAINLEZ : M. Victimes de Noël '44 et procession au 

monument 
 

Samedi  28 décembre : les Sts Innocents 
• 18h00, WISEMBACH :  M. Marie-Thérèse Zeippen et ses parents – 

M. Vincent Diels – M. Roger Simon – M. Raymond Krantz et ses 
enfants – M. André Schmit – M. abbé Boevinger – M.F. Frédéric 
Martin et défts Martin-Molitor. 

• 19h15, WARNACH : M. abbé Jean-Maurice Jacques 
 
Dimanche  29 décembre : Sainte Famille  
• 09h30, SAINLEZ : M.A. Emile Laloy et défts Laloy-Rollus. 
• 10h45, MARTELANGE : M. Irène Pesché et André Reckinger. 
• 11h00, HOLLANGE : M.A. Marcel Coene – M. Robert, frère André 

et Stany Noiset 
 

Mercredi 1 er janvier 2020 : Sainte Marie, Mère de Dieu – Jour d e 
l’an – Journée de prière pour la paix 
• 11h00, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire de Nouvel An  
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DÉCÈS 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER » 

MONTAGE DE LA CRÊCHE À SAINLEZ 

MESSE DE NOËL DES FAMILLES 

31ÈME MARCHÉ DE NOËL DES PAROISSES DE HAUTE-SÛRE 

INFOS DU SECTEUR 
 

Nous recommandons à votre prière : 

• Monsieur Hubert Kaffman de Martelange, 
• Madame Marguerite Martinot de Martelange, 
• Madame Monique Dewez de Tintange 

 

Le prochain N° parviendra aux abonnés fin décembre ; toutes les 
annonces et intentions de messe susceptibles d’y figurer doivent 
parvenir au secrétariat paroissial pour le 1er décembre . 

Rendez-vous de tous les bénévoles le dimanche 15 décembre 
après la messe de 9h30. 

 

Comme les années précédentes, une messe des familles sera 
célébrée en début de la veillée de Noël, le 24 décembre ; cette 
année encore elle sera célébrée à 19h00 à l’église de Martelange. 

 

Rendez-vous incontournable pour toute la Haute-Sûre et bien au-
delà : le traditionnel Marché de Noël. Il a lieu chaque année aux 
Frênes à Warnach, préparé, organisé et animé par toute une équipe 
de bénévoles de tous les villages du Secteur Pastoral. Ancien, 
traditionnel, authentique, convivial, artisanal, gourmand, religieux... 
La liste des adjectifs pour qualifier ce Marché de Noël de la Haute 
Sûre est longue et toujours incomplète pour traduire la belle 
atmosphère de ce rendez-vous. 

Le plus ancien marché de Noël de la province de Luxembourg en 
est cette année à sa 31ème édition ; une fois encore, il fera 
déambuler les visiteurs dans deux ensembles de bâtiments qui 
enserrent la placette de la communauté des « Frênes ». 
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Le Marché de Noël de Warnach revendique un label de qualité en 
proposant des cadeaux, des articles décoratifs, de l'artisanat 
religieux venant de vrais artisans créateurs, de l'art populaire et des 
décorations « maison » ; il en est de même pour les produits de 
bouche. Les caramels, jus et confitures « grand-mère » fournissent 
les belles corbeilles-cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Plusieurs 
bières artisanales et de nombreuses « mangeailles » régionales 
sont à déguster et à emporter. Sans oublier bien sûr la super-
tombola  ! 

Tout est prêt, Noël peut venir. 
 

31ème MARCHÉ DE NOËL TRADITIONNEL DE 
WARNACH, fixé cette année aux 7 et 8 décembre 2019 

MESSE DU MARCHÉ DE NOËL   
Samedi 7 décembre  à 18h à l’église de Warnach 

SOUPER BOUDIN DE NOËL (ou poulet)   
Samedi 7 décembre , à partir de 17 h 
PAF adultes : 15€ - enfants : 7 €  
Réservations pour le 30 novembre 

MARCHÉ DE NOËL  - plus de 50 échoppes et étals 

A la Halle des Frênes et alentour : 
Samedi 7 décembre , de 14h jusqu'à 21h 
Dimanche 8 décembre , de 12h jusqu'en soirée 

DÉCORATIONS ARTISANALES  

CRÊCHES ET PERSONNAGES DE NOËL : 
Pour vos fêtes de fin d'année et pour des Noëls  
authentiques, plusieurs échoppes d'artisans créateurs 

FARANDOLE DES PRODUITS DU TERROIR ET BIÈRES 
SPÉCIALES : 

Charcuteries de Noël, fromages affinés, biscuits et 
gâteries à l'ancienne, confitures d'hiver..... 

PETITE RESTAURATION EN PERMANENCE : 
Soupe, hamburger,  thuringer… 

BAR et VIN CHAUD, PÂTISSERIES « maison » 

SUPER TOMBOLA  
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NOËLS SOLIDAIRES 
  

CAMPAGNE DE L’AVENT 2019 

Nous, tous ensemble, solidaires ! 

Face à la montée de l’individualisme, de l’indifférence et au 
creusement des inégalités sociales et économiques dans notre 
société, la campagne d’Avent de Vivre Ensemble appelle cette nnée 
encore à défendre les droits humains, mais également à construire 
des « nous » solidaires et à tisser des liens avec tous nos frères et 
sœurs en humanité.  

L’Avent nous offre à toutes et tous une occasion à ne pas 
manquer ! 

Nous soutenons cette année « La Maison Source  » route de 
Marche, 72, 6600 Bastogne, lieu d’accueil pour les parents 
socialement fragilisés. Accompagnement, conseils et ateliers autour 
des gestes du quotidien, favorisant le cadre de vie des familles. 
Premiers soins, alimentation, psychomotricité, sommeil, hygiène, 
jeux… 

Appui au travail quotidien de l’association, spécifiquement dans sa 
nouvelle antenne de Bastogne. 

Soutenir : 
- La collecte du troisième dimanche d’Avent (14 et 15 décembre)  
- Vous préférez faire un virement ? Versez votre don sur le 

nouveau compte d’Action Vivre Ensemble BE91 7327 7777 7676 
(communication : 6431). Une attestation fiscale vous sera envoyée 
pour tout don de 40 € ou plus. 

Merci pour votre solidarité avec les personnes vivant dans la 
pauvreté. 

 

LE JOUR DE NOËL, la communauté de Warnach « Les Frê nes » 
fait TABLE OUVERTE À MIDI et invite tous ceux qui le souhaitent, 
personne seule, ami, proche ou autre à la rejoindre pour partager un 
repas de Noël fraternel. Apéro à 12h30 suivi du repas de Noël. 

La participation aux frais est laissée à la liberté de chacun, mais il est 
demandé de s’inscrire avant le 18 décembre afin d’organiser 
l’intendance et de prévoir les achats.  
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MARCHÉ DE NOËL 2019 : APPEL AUX JEUNES 

ABONNEMENT A L’ÉCHOTIER 2020 (Bulletin d’information  
des paroisses de la Haute-Sûre)   

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’Echotier »  ! 
- 10 numéros par an : zone postale 66.. : 25 €. (Soutien : 30 €, 
honneur : au moins 35 €). 
- Belgique, hors zone 66.. : 30 €. Etranger : 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, C/O Arsène Grandjean, 6637 Honville (rappel pour la 
Rombach : s’adresser directement  André Mathieu). 
Remarque importante : indiquer clairement Nom, Prénom, adresse 
complète avec N° de maison et la mention « Echotier ». Pour éviter 
toute interruption dans la distribution, il est impératif que le 
payement soit fait pour le 10 décembre.  

Pour l'ABONNEMENT A L’AVENIR DU Luxembourg : s’adresser 
au secrétariat paroissial (063/601213) ou chez Arsène Grandjean 
(061/21 27 62). 

 

Un appel particulier est lancé aux jeunes pour qu’ils participent à 
l’animation et aux services du marché de Noël, en particulier (mais 
pas seulement) dans le cadre du « Vieux café ». Les volontaires 
peuvent contacter Olivier Georges (olivier.georges@coeba.lu) ou 
Claudine David (claudine.david-hubert@hotmail.com) ; ce pourrait 
être l’occasion de relancer un petit groupe « jeunes » dans notre 
Secteur. 
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LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES 
 

MARCHÉ DE NOËL DE LA HAUTE-SÛRE DES 7 ET 8 DÉCEMBRE 
2019, APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR : 

- Monter les cabanes et aménager les extérieurs (guirlandes…) : 
le vendredi 29 et le samedi 30 novembre à partir de 9h aux Frênes. 

- Préparer la halle et les divers locaux et conditionner les produits 
de bouche : mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 décembre à partir de 
19h30 aux Frênes. 

- Aider au service (bar, cuisine, vaisselle, service tables et repas, 
tenue des échoppes du Secteur …), remettre en état la halle le 
dimanche 8 décembre matin et ranger tout le lundi 9. Vous pouvez 
dès à présent vous inscrire au secrétariat paroissial (063/60 12 13). 

- Nous lançons un appel tout particulier aux jeunes pour nous 
aider à monter, tenir et démonter le marché de Noël ; bienvenue à 
tous, il y a de l’embauche. 

- Les personnes qui auraient du temps libre en dehors des 
horaires prévus ci-dessus peuvent également proposer leurs 
services, là aussi l’embauche est assurée, notamment pour les 
rangements préalables et la préparation du matériel électrique et 
autre. 

Récollection d’Avent aux Frênes  : 
Du vendredi 13 décembre en soirée (eucharistie à 18h30) au 

dimanche 15 décembre à 14h « Vivre un Noël-Orient cosmique et 
christique » . Animation : Philippe Moline 

PAF : 80 € (pension complète), 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.  

Le jour de Noël, la communauté de Warnach « Les Frê nes » 
fait table ouverte à midi  et invite tous ceux qui le souhaitent, 
personne seule, ami, proche ou autre à la rejoindre pour partager 
un repas de Noël fraternel. Apéro à 12h30 suivi du repas de Noël. 

La participation aux frais est laissée à la liberté de chacun, mais il 
est demandé de s’inscrire avant le 18 décembre afin d’organiser 
l’intendance et de prévoir les achats.  
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La lettre des Frênes : 
…donne des nouvelles de la maison ; trois parutions par an (Noël, 

Carême, Pâques) ; pour la recevoir ou la diffuser auprès de vos 
amis, merci de nous faire parvenir votre demande d’abonnement 
(minimum 15 € par an au compte : « Amis des Frênes » : BE65 
2670 5025 3796 / BIC : GEBABEBB – Warnach-Fauvillers) en 
indiquant votre adresse.  

La « Lettre des Frênes » est le lien tangible de la Communion des 
Frênes. Aussi préférons-nous ne pas l’envoyer par courrier 
électronique.  
 

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, 61 063/ 44 66 46 – 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 

 
Vous trouverez toutes les informations 

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


