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L’ÉCHOTIER 2015 – N°10 
DÉCEMBRE  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 

 

Vendredi 13 novembre 2015 
à Paris 
 

 
 

Un certain cynisme et un 
relent de superstition pourrait 
nous faire dire : « Voilà un vrai 
vendredi 13 ! » 
Je pense plutôt qu’il risque d’y 

avoir des lundis, des mardis 
etc… aussi apocalyptiques. 
Le temps des jours de paix 

est pour le moment révolu et 
ce aussi en Europe.  

Sans être capable d’analyse pertinente, je me dis que la VIE est 
fragilisée dans le monde entier et qu’il faut désormais inventer des 
chemins nouveaux dans l’inextricable filet où l’on retrouve pêle-
mêle Daech et Bachar, et d’autres formes de Califats qui, sans 
porter ce nom, sont des pouvoirs totalitaires aux pratiques 
criminelles (dans tous les continents), pêle-mêle avec les consé-
quences dramatiques d’un immense dérèglement climatique, pêle-
mêle aussi et peut-être surtout avec les processus financiers activés 
de manière hallucinée et exponentielle par des acteurs écono-
miques, devenus des pirates patentés dans tous les secteurs des 
activités humaines (y compris les sports). Au-delà des barbaries 
financières il y a aussi sans aucun doute la folie démentielle de 
certains actionnaires et de certaines sociétés visant des pratiques 
de monopole mondial.  
Ce serait un aveuglement de ne pas mettre dans le « pêle-mêle » 

le désenchantement de la civilisation occidentale frappée de plein 
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fouet par nos pratiques trop matérialistes et nos replis 
individualistes. 
Où sont nos rêves ? Toutes les étoiles semblent ou tombées ou 

éteintes. 
Lu dans un hebdomadaire (souvent licencieux) que l’Unicef a 

dénombré 190.000 enfants sur les routes migratoires; parmi eux 
30.000 ne sont en compagnie d’aucune parentèle. Bissam (10 ans) 
venu de Syrie a marché plus de 3000 km jusqu’en Slovénie. 
Je prie Dieu de l’aider à ne pas perdre son Cœur. 
Je prie Dieu de nous l’envoyer comme petit prince pour rallumer 

nos réverbères.  
Oui, Noël vient. 

Philippe Moline 
 
Prière des Noëls quotidiens 
 
Prière à Marie pour le temps de Noël qui est tout le temps 
 

Marie, Myriam, c’est toi que je visite aujourd’hui,  
toi qui es de toutes les visitations, 
toi qui es de tous les transports, 
toi qui remplis les cœurs vides. 
 

Mon cœur embarrassé aimerait ressembler 
au tien qui est rempli, comblé par l’Emmanuel : 
ce petit bout de ce Dieu de rien du tout, 
ce Dieu sans allure et sans force 
et auquel par toi je veux m’adresser 
pour qu’il m’habite, qu’il soit chez lui chez moi. 

 

J’ai besoin de son souffle en moi 
pour que s’animent par moi quelques grains de vie. 
Je te prie d’intervenir, d’intercéder auprès de lui, 
toi qui est sa plus proche, toi qui est sa compagne, 
laisse-le me guérir de tout et surtout de moi-même. 
 

Marie, quand ton Jésus sera là, 
accepte de me compter pour son ami. 
Marie, temple de l’Esprit, crèche du Vivant. 
 

Marie, toi la logeuse de Dieu. 
Je te salue Marie, tu es pleine de grâce. 

Frère Philippe 
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PROCHAINES CÉLÉBRATIONS:  
 
 

Samedi 28 Novembre : 
18h00, WARNACH : Messe du marché de Noël – M.Gérard 
Huberland – M. défts Paquet-Lacave – M. Louis Meyer. 
 

Dimanche 29 Novembre : 1er dimanche de l’Avent. 
09h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 
10h45, MARTELANGE : M.A. Pierre, Joseph et Nicolas Schaul 
- M. Irma Déom - M. Léopold Lefèvre et Irène Simon – M. défts 
Audrit-Reding. 
 

Mercredi 02 Décembre : 
18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Samedi 05 Décembre : 
18h00, WISEMBACH : M. André Schmit et défts Penoy-Pierlot. 
19h15, MENUFONTAINE : M. pour la Paroisse.  
 

Dimanche 06 Décembre : 2ème dimanche de l’Avent 
 St Eloi à Sainlez 
09h30, TINTANGE : M. Joseph Kauffmann et défts 
Kauffmann-Peiffer. 
10h45, MARTELANGE : M.A. Alda Mertens – M.A. Jeff Rohen 
-  M. Léopold Lefèvre et Irène Simon – M. défts Rollus-Michel - 
M. Irma Déom. 
10h45, SAINLEZ : M. en l’honneur de St Eloi aux intentions de 
tous les participants – M.A. Jeannine et Emile Meinguet – M. 
Maurice Demande - M. André Dewez et Claire Grégoire – M. 
Maria Lafontaine et défts Barthélemy-Lafontaine – M. Roger 
Dominique et Marcel Lambert – M. époux Nezer-Fox – 
Bénédiction des tracteurs et autres véhicules – vin chaud offert 
par la paroisse. 
 

Mardi 08 Décembre : Immaculée Conception. 
18h30, HONVILLE : M. en l’honneur de Notre Dame aux 
intentions de tous les participants – M.A. Louis Lockman -  M. 
Andrée Evrard – M. défts Parache-Georges – M. défts Winkin-
Prott, Conrard-Louis et Stany Noiset. 
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Mercredi 09 Décembre : 
18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Vendredi 11 Décembre : 
18h30, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
 

Samedi 12 Décembre : 
18h00, WARNACH : M. en l’honneur de St Donat – M. 
Joséphine Mayérus. 
19h15, HONVILLE : M. défts de la paroisse.  
 

Dimanche 13 Décembre : 3ème dimanche de l’Avent. 
09h30, MARTELANGE : Catéchèse Communautaire (adultes, 
jeunes, enfants). 
10h45, MARTELANGE : Eucharistie de Secteur – M.A. Arthur 
Klein – M. Irma Déom. 
 

Mercredi 16 Décembre : 
18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Samedi 19 Décembre : Récollection d’Avent aux Frênes 
(jusqu’au dimanche). 

15h00, MARTELANGE : Mariage de Julie Kerger et Nicolas 
De Man 
18h00, WARNACH : M. défts de la paroisse. 
19h15, FAUVILLERS : M.A. Constant Etienne. 
 

Dimanche 20 Décembre : 4ème dimanche de l’Avent. 
09h30, SAINLEZ : M.A. Léonie Wathelet et défts Dominique-
Grégoire – M.A. Ernest Bihain, Abbé Raphaël Bihain et défts 
Léonard-Bihain – M. époux Nezer-Fox – M. Marcel Georges, 
Irène Fraselle et Bertha Mathieu – M. défts famille Louis – M. à 
St Antoine. 
10h45, MARTELANGE : M.A. Florence Remy – M.A. Nicolas 
Pels et Anna Kerger - M. Irma Déom. 
 

Lundi 21 Décembre : 
18h30, SAINLEZ : Célébration du pardon. 
 

Mercredi 23 Décembre : 
18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
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Nativité – vitrail de Chartres – XIIIème S. 

 
 
Jeudi 24 Décembre : 

19h00, MARTELANGE : M. de Noël des familles. 
24h00, SAINLEZ : Messe de Minuit. 
 

Vendredi 25 Décembre : Noël 
09h30, TINTANGE : M. 
Jean Gabriel – M. défts 
Kauffmann-Peiffer. 
10h45, MARTELANGE : 
M. Louis Moline et Maria 
Richard. 
10h45, FAUVILLERS : M. 
Père Ghislain Cravatte et 
défts Noël-Cravatte – M. 
défts Desset-Belche – M. 
Claude Kroemmer. 

 
Samedi 26 Décembre : 

10h30, SAINLEZ : M. Victimes de Noël ‘44 et procession au 
monument. 
15h00, MARTELANGE : M. de Noël au home. 
18h00, WARNACH : M. Gérard Huberland – M. défts Paquet-
Lacave – M. Denise Peters et défts Brassel-Peters. 
19h15, MENUFONTAINE : M. défts de la paroisse. 
 

Dimanche 27 Décembre : Sainte Famille. 
09h30, WISEMBACH : M. Marcel Habran et défts Habran-
Grégoire – M. André Schmit et défts Penoy-Pierlot. 
10h45, HOLLANGE : M.A. Jeanne Copine et Charles Legerre. 
– M.A. Arille Noiret et défts Noiret-Louis – M.A. Marcel Coene 
– M.A. Alfred Declercq et Marie Peiffer -  M. Robert, frère 
André et Stany Noiset – M. défts Stordeur-Déom – M. défts 
Lefèvre-Géhenge. 
10h45, MARTELANGE : M.A. Germain Schrobiltgen – M. 
Arthur Klein – M. Irma Déom – M. défts Audrit-Reding 
 

Mercredi 30 Décembre : 
18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
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Vendredi 01 Janvier : 
11h00, WARNACH (chapelle des Frênes) : messe du jour de 
l’An. 

Samedi 02 Janvier : 
18h00, FAUVILLERS : M. défts de la paroisse. 
19h15, HONVILLE : M. défts de la paroisse. 

Dimanche 03 Janvier : Epiphanie. 
09h30, SAINLEZ : M. en l’honneur de la Ste Vierge – M.A. 
Maria Boeur et ses enfants – M.A. Renée Zevenne et défts 
Léonard-Bihain – M. Roger Dominique et Marcel Lambert – M.
époux Nezer-Fox. 
10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
10h45, BODANGE : M. Yvon Crochet – M. Alberte Henriette, 
Bernard Pieltain et défts Pieltain-Henriette – M. Camille et 
Hélène Majérus – M. Guy Mohimont et ses parents. 

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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La Porte Sainte – Basilique Saint-Pierre - Rome 

INFOS DU SECTEUR 
 
DÉCÈS 
 

Nous recommandons à votre prière :  
- Mme Lambertine Maquoi de Fauvillers,  
- Mr et Mme Maurice Rollus et Francine Michel de Martelange,   
- Mme Béatrice Brevers de Strainchamps,   
- Mr Omer Strépenne de Fauvillers. 

 
PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL 

« L’ÉCHOTIER » 
 

Le prochain N° parviendra aux abonnés fin novembre ;  toutes les 
annonces et intentions de messe susceptibles d’y figurer doivent 
parvenir au secrétariat paroissial pour le 10 décembre. 
 
ANNEE DU JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 
 
Le 8 décembre prochain, en 

la fête de l’Immaculée 
Conception et à l’occasion du 
50ème anniversaire du Concile 
Vatican II, le pape François 
ouvrira solennellement la Porte 
Sainte de la basilique Saint-
Pierre à Rome. Il inaugurera 
ainsi l’Année du Jubilé 
extraordinaire de la 
miséricorde.  
 
Par ailleurs le pape demande 

à chaque évêque diocésain 
d’ouvrir la Porte du jubilé de la 
miséricorde dans leur propre 
cathédrale le dimanche 13 
décembre. 
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Notre évêque, Monseigneur Rémy Vancottem, invite les chrétiens 
du diocèse à se  rassembler nombreux à la cathédrale de Namur à 
cette occasion. La célébration aura lieu le dimanche 13 décembre 
à 15h30. C’est une belle occasion de commencer  cette année 
jubilaire en faisant pèlerinage vers la cathédrale pour que, en Eglise 
diocésaine, nous puissions accueillir la grâce particulière de cette 
Année de la miséricorde. 

 

 Un bus a été réservé pour le doyenné de Bastogne, il quittera 
Bastogne à hauteur de l’église saint Pierre à 13h30 ; le retour est 
prévu à Bastogne vers 20h30 ; on peut garer sa voiture dans la cour 
des marronniers de l’ancien petit séminaire (INDSE) qui est tout 
proche de l’église. 
Inscriptions au secrétariat paroissial de Bastogne (061/21 33 33) 

pour le 8 décembre. 
PAF  bus : adultes : 15 €, enfants (- de 12 ans) : 10 € 

 
ABONNEMENTS AUX JOURNAUX  POUR 2016. 
 
 L’avenir du Luxembourg  
(prix : contacter secrétariat paroissial : 063/ 60 12 13 ou Arsène 
Grandjean : 061/ 21 27 62)  
     

 L’Echotier (bulletin d’information des paroisses de Haute-Sûre)  
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 €.  

 

 Abonnements: verser le montant exact des abonnements 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). 
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Remarques importantes:  
 

- Indiquer clairement: nom, prénom, adresse complète avec N° 
de maison et titres des journaux.  

- Pour éviter toute interruption dans la distribution, il est 
impératif que votre payement soit fait pour le 1er décembre. 
Tout abonnement parvenu après cette date sera bien sûr 
accepté mais ne prendra cours qu’après son enregistrement 
auprès de l’éditeur et des services postaux (ce qui prend une 
dizaine de jours). 

 
 
SIX CATECHÈSES COMMUNAUTAIRES :  

AGENDA 2015-2016 
 

 
 

Lancée à Martelange le 7 novembre dernier à l’occasion de la fête 
de saint Martin, l’année de catéchèse a pris une toute nouvelle 
forme puisqu’au lieu de s’adresser seulement aux enfants et de se 
concentrer sur une ou deux années préparatoires à la réception des 
sacrements, elle s’adressera désormais à tous, adultes, parents, 
jeunes et enfants et s’étendra tout au long d’un chemin qui, en 
réalité, ne devrait jamais s’arrêter ; la foi n’est-elle pas elle-même un 
chemin, et ne sommes-nous pas nous-mêmes, tous, toujours en 
chemin ? 
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Voici donc les étapes de cette catéchèse  désormais commu-
nautaire, globale et continue pour 2015-1016 ainsi que les dates 
des réunions préparatoires auxquelles sont invités ceux et celles qui 
acceptent de donner un coup de mains, même très ponctuel, à 
l’animation des rencontres. 
 
 

 
1 

 

 Jeudi 10 décembre de 20 à 21h aux Frênes à Warnach : 
réunion préparatoire pour les animateurs. 
 

Dimanche 13 décembre : « Jésus vient, c’est l’Avent » :  
- 9h30 : rassemblement de tous à l’église de Martelange, 

enseignement, partage ou travail en groupes d’âge,  
- 10h45 : célébration commune de l’eucharistie. 

 

 
2 

 

 Jeudi 7 janvier de 20 à 21h aux Frênes à Warnach : 
réunion  préparatoire pour les animateurs. 

 

Dimanche 10 janvier : « Aux sources du baptême » :  
- 9h30 : rassemblement de tous à l’église de Martelange, 

enseignement, partage ou travail en groupes d’âge,  
- 10h45 : célébration commune  de l’eucharistie ; verre du 

nouvel an à la maison paroissiale. 
 

 
3 

 

 Jeudi 4 février de 20 à 21h aux Frênes à Warnach :  
réunion préparatoire pour les animateurs. 
 

Dimanche 7 février : « Le goût de la Parole » :  
- 9h30 : rassemblement de tous à l’église de Martelange, 

enseignement, partage ou travail en groupes d’âge,  
- 10h45 : célébration commune  de l’eucharistie. 

 

 
4 

 

 Jeudi 18 février de 20 à 21h aux Frênes à Warnach :  
réunion préparatoire pour les animateurs. 

 

Dimanche 21 février : « Carême,  un temps de réconciliation»  
- 9h30 : rassemblement de tous à l’église de Martelange, 

enseignement, partage ou travail en groupes d’âge,  
- 10h45 : célébration commune de l’eucharistie avec 

célébration du pardon. 
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 Jeudi 17 mars de 20 à 21h aux Frênes à Warnach : 
réunion préparatoire pour les animateurs. 

 

Samedi 19 mars : « Revivre avec Jésus :  
                                 Passion et Résurrection »  

- 14h30 : rassemblement de tous aux Frênes à Warnach, 
enseignement, partage ou travail en groupes d’âge,  

- 16h00 : marche à la croix ;  
- 18h00 : célébration commune de la messe des Rameaux ; 

remise de la croix aux confirmands. 
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 Jeudi 7 avril de 20 à 21h  aux Frênes à Warnach : 
réunion préparatoire pour les animateurs. 
 

Dimanche10 avril : « Vivre en ressuscités »  
- 9h30 : rassemblement de tous à l’église de Martelange, 

enseignement, partage ou travail en groupes d’âge,  
- 10h45 : célébration commune  de l’eucharistie. 
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Samedi 21 mai : Clôture de l’année de catéchèse :  
- 13h30 : rassemblement de tous aux Frênes à Warnach, 

grand jeu-rallye pour tous,  
- 17h00 : messe des familles à la chapelle st Nicolas à 

Martelange. Bar, saucisses grillées. 
 

 
 
SAINLEZ : MONTAGE DE LA CRÈCHE DE L’ÉGLISE 
 

  Rendez-vous pour tous les bénévoles le dimanche 20 décembre 
après la messe de 9h30. 
 
NOËLS SOLIDAIRES 
 

Le temps de l’Avent est, pour l’Eglise un moment privilégié de prise 
de conscience et de prière pour plus de « vivre ensemble ». Pour 
pouvoir vivre ensemble il faut déjà pouvoir vivre dignement, tout 
simplement. En Belgique une personne sur cinq survit avec un 
revenu en-dessous du seuil de pauvreté. Grâce à la campagne 
d’Avent « Contre la pauvreté, je choisis la solidarité », et grâce 
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au soutien financier des communautés chrétiennes de notre pays,  
des milliers de personnes en situation de pauvreté en Belgique 
auront part à la fête et à l’espérance de la Nativité.  
 
 La Collecte d’Avent est organisée cette année les 12 et 13 
décembre. 
 
 Le Bar-restaurant « Le Mouton Noir » a choisi de verser la 
moitié des bénéfices de son réveillon de Noël du 24 décembre 
aux Frênes, à charge pour la communauté de les faire parvenir aux 
chrétiens persécutés d’Orient, l’autre moitié du bénéfice ira à une 
ASBL luxembourgeoise travaillant à la construction d’une cantine 
scolaire de Madagascar. 

Menu de Noël à 55 € (75 € avec sélection de vin).  
Réservation  au « Mouton Noir »  
Route d’Arlon, L-8832 Rombach-Martelange - www.lemoutonnoir.lu 

 
 Le jour de Noël la communauté de Warnach « Les Frênes » 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. 
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.  
  Apéro à 12h30 suivi du repas de Noël. 
 
 Les collectes faites aux messes de Noël seront également 
destinées à l’accueil des enfants réfugiés de Syrie. 
  
MESSE DE NOËL DES FAMILLES  
 
  Comme les années précédentes, une messe des familles sera 
célébrée en début de la veillée de Noël le 24 décembre ; cette 
année elle sera célébrée à 19h00 à l’église de Martelange. 
 
MESSE DE NOËL AU HOME CLAIREFONTAINE 

À MARTELANGE 
 
  Le samedi 26 décembre à 15h ; les choristes bénévoles sont 
attendus un quart d’heure avant la célébration pour une brève 
répétition des chants. 
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VOYAGE DU SECTEUR PASTORAL DE LA HAUTE-SÛRE 
À ECHTERNACH 
 
  Le vendredi 1er juillet 2016. 
 

 
 
"Imago hominis"  Evangéliaire d’Echternach – VIIème S. 
 
 

Après Rome,  
la Bourgogne, Paris, 

l’Autriche, l’Alsace,  
la vallée de la Moselle,  

la Champagne, 
Cracovie  

et la "Petite Pologne",  
les cités impériales  

de la vallée du Rhin  
et la forêt noire,  
puis Maastricht, 

  

nous partirons en 2016 
à la découverte du 

patrimoine culturel et 
religieux d’Echternach, 

sur les traces de  
saint Willibrord,  

 

et Rodt-Vianden,  
à la recherche  
des templiers  

et chevaliers de Malte  
dont dépendait 

l’ancienne paroisse  
de Romeldange. 

Il s’agira cette année encore d’un voyage d’un jour. 
 

Renseignements et inscriptions auprès d’André Mathieu. 
(00352/23 64 00 66). 
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DANS NOTRE REGION 
 
CONCERT DE NOËL 
 
Par la chorale « A Travers Chants », chœur du Val d’Attert, le 

samedi 12 décembre à 20h à l’église de Martelange.  
 
Organisation : la Maison de village et l’administration communale 

de Martelange.  
 
Entrée : 3 €. Vin chaud, cougnous… Invitation cordiale à tous. 

 
 
 

LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES 
 
RÉCOLLECTION D’AVENT  
 
Du vendredi 18 décembre en soirée au dimanche 20 à 14h00. 
 

« Pour se mettre le cœur à Noël » 
 

PAF :  
- 60 € (pension complète)  
- 36 € (sans logement) adaptable aux possibilités de chacun.  
- 5€ par jour pour ceux qui ne prennent aucun repas. 

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

« Les Frênes », Venelle st Antoine, 52 – 6637 Warnach  
  063/60 12 13 ou   les.frenes@skynet.be 
 
Si vous disposez d’une adresse-mail,  
merci de nous la communiquer, cela facilitera la tâche. 

 
PS : Vous pouvez largement partager ces invitations à vos amis et 
connaissances. 
 
 



15 
 

 
 

 

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

 
 

Abbés Philippe MOLINE, Roger KAUFFMANN:  
  même adresse que ci-dessus 

 
 

Diacre Paul VERBEEREN  
  Chemin du Scheid, 61                                    063/ 44 66 46 
  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 de Haute-Sûre, sur le site : 
                                              www.paroisseshautesure.be 

 

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

  

 







  

Marché de Noël à Warnach – La halle des Frênes 

 

 

Saint Nicolas en visite au Marché de Noël du Secteur 

 

 

La Saint-Eloi et la bénédiction des tracteurs à Sainlez 
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