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EDITORIAL : 
 

Les tisserands et les outillés 
 
 

 

 
Je termine la lecture d’un livre 

intitulé « Les Tisserands », écrit par 
le philosophe Abdennour Bidar. 
Dans ce livre l‘auteur met en 
connexion celles et ceux qui 
d’après lui tissent et réparent le 
tissu déchiré du Monde. Ceux qui 
essaient un ré-enchantement. Ce 
livre tente de relier les relieurs.  

Dans un registre clairement 
spirituel, l’écrivaine Jacqueline 
Kelen proposait aussi sa VISION du 
monde et de la vie. C’était le 22 
octobre aux Frênes à Warnach,

                                           dans une conférence-échange où le 
nombreux public a pu se mesurer à cette pensée décapante et un 
peu hors saison. Jacqueline Kelen invitait les humains à reprendre 
les dimensions d’une spiritualité véritable, chemin de joie avec un 
combat à la clef, et proposé tel l’épanouissement du lys fleurissant. 
Je rejoins Madame Kelen en tout cas pour dire que l’évocation du 
registre spirituel donne lieu à bien des malentendus, des 
quiproquos, des raccourcis, des simplismes et que souvent l’humain 
est nivelé dans du physique et du psychique. 
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Madame Kelen et Monsieur 
Bidar ont en commun de cultiver un 
optimisme radical et de rouvrir des 
portes aux listes infinies des petites 
et des grandes espérances. 

 
Pensant en ce temps 

d’automne à l’Avent et à son 
culminant Noël, je me disais que 
l’on peut faire chemin avec tous ces 
compagnons de route que sont les 
saints et particulièrement ceux de 
l’Avent et de l’automne ; je les 
appellerai les outillés de Dieu tant 
on voit qu’ils sont dotés de multiples 
caractéristiques pertinentes et 
personnelles. Pour les représenter

en image, en statue, en vitrail, les imagiers les flanquent tous 
d’OUTILS (ou de signes) qui les caractérisent et qui évitent par 
exemple la confusion comme on le fait en voyant les saints évêques 
tous formatés de la même manière : minois semblables, souvent 
émaciés, mitre, mains gantées, anneau et crosse, poulaines 
pointues. Cette confusion est contrariée par les attributs, les outils 
particuliers. Je me prends à penser que dans l’Eglise, les tisserands 
d’aujourd’hui furent les outillés d’hier, chacun dans sa différence et 
dans sa vocation. Pour en ouvrir la litanie voici quelques exemples 
dont plusieurs sont fêtés chez nous : 
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MATHIEU avec l’évangéliaire et l’ange, 
CÔME et DAMIEN avec leur trousse médicale, 
VINCENT de Paul protégeant un enfant dans son manteau, 
JÉRÔME dans son scriptorium, 
THÉRÈSE de l’Enfant Jésus avec sa pluie de roses, 
FRANÇOIS d’Assise avec le loup de Gubbio et stigmatisé, 
BRUNO dans le massif de la Chartreuse, 
DENIS portant sa tête, 
THÉRÈSE d’Avila avec plume et livre, 
MARGUERITE-MARIE Alacoque et le cœur de Jésus, 
IGNACE d’Antioche dévoré au cirque, 
URSULE avec une flèche, 
TOUSSAINT… une foule, 
HUBERT avec le cerf crucifère, 
Willibrord avec une petite église, 
Martin avec son manteau partagé, 
ALBERT le Grand… docteur universel, 
CÉCILE avec des instruments de musique, 
Les martyrs du Vietnam (étranglés, brûlés, décapités), 
CATHERINE Labouré et la médaille miraculeuse, 
ANDRÉ et sa croix en X, 
ELOI et ses outils, tenaille, enclume… 
BARBE avec tour, calice et palme, 
NICOLAS et les trois enfants dans le saloir, 
AMBROISE avec une ruche, 
DAMASE et la Vulgate, 
JACOB et sa lutte avec l’ange,… 
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Les outillés de l’histoire litanique de l’Eglise prennent un bain 

de jouvence quand on voit qu’en leur temps ils furent souvent des 
tisserands, des relieurs, des passeurs, des libérateurs, des 
précurseurs, des prophètes, des guérisseurs, des poètes, des 
priants, des porteurs de Souffle. 

 
Aujourd’hui les outils sont sans doute différents des outils du 

passé mais il y faut toujours de l’artisanat et du fait main. L’écriture, 
l’imprimerie, l’ordinateur ne suffisent pas : pour chacun est vitale la 
Parole Vive, cette Parole qui crée, qui nourrit, qui relie, que la mort 
ne peut détruire. 

 
Tentons Noël en reprenant les outils de Marie et de Joseph : 

confiance en une Parole inouïe. Marie répond et risque. Joseph 
répond et risque. Les anges, les bergers, les mages, les Romains, 
les Juifs, les étrangers, les hérodiens, c’est l’histoire toujours 
recommencée. Les tisserands et les outillés faufilent la Parole sur la 
trame abimée. Histoire des humains. Tapisserie en lambeaux sans 
cesse à poursuivre et à réparer. Chacun devient Emmanuel. Noël : 
faire naître ce Dieu qui protège notre liberté comme la prunelle de 
ses yeux, ce Dieu prêt à disparaître pour elle, qui risque sa vie à 
cause de nous, qui nous laisse le choix de l’outillage et qui nous 
invite au péril de toutes les Miséricordes. 
 

Bon Avent et bon Noël ! 
Philippe Moline. 

 
 

 
 
PROCHAINES CELEBRATIONS:  
 
Samedi 26 novembre : Fête de Ste Barbe à Bodange. 

 18h00, BODANGE : M. en l’honneur de Ste Barbe aux 
intentions de tous les participants – M. Yvon Crochet – M. 
Alberte Henriette, Bernard Pieltain et défts Pieltain-Henriette – 
M. défts Feller-Sondag – M. à N.D. de Luxembourg et à St 
Christophe – Vénération de la relique de Ste Barbe. 
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Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent A 
 St Eloi à Sainlez. 

 09h30, TINTANGE : M.A. Joseph Kauffmann et défts 
Kauffmann-Peiffer -  M. Jean Gabriel. 

 10h45, MARTELANGE : M.A. Joseph Schaul et Simone 
Hauffman. 

 11h00, SAINLEZ : M. en l’honneur de St Eloi aux intentions de 
tous les participants – M.A. Clarisse Mars et défts Georges-
Poncin – M. André Dewez et Claire Grégoire – M. Jeanine et 
Emile Meinguet – Bénédiction des tracteurs et autres 
véhicules. 

 

Mercredi 30 novembre : St André 
 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 

 

Samedi 03 décembre : Marché de Noël. 
 18h00, WARNACH : M. du Marché de Noël – M. Roger 

Mergeai – M. Paul et Marie Simon et parents défunts. 
 

Dimanche 04 décembre : 2ème dimanche de l’Avent A  
 Marché de Noël. 

 09h30, SAINLEZ : M.A. défts Dominique-Grégoire – M.A. 
Léonie Wathelet – M.A. Jeanine et Emile Meinguet – M. André 
Dewez et Claire Grégoire - M. époux Nezer-Fox – M. Maria 
Barthélemy et défts Barthélemy-Lafontaine. 

 10h45, MARTELANGE : M.A. Alda Mertens – M. Louis Moline 
et Maria Richard. 

 

Mercredi 07 Décembre : St Ambroise. 
 18h30, MARTELANGE : Chapelet 

 

Jeudi 08 Décembre : Immaculée Conception. 
 18h30, HONVILLE : M. en l’honneur de Notre Dame aux 

intentions de tous les participants. 
 

Samedi 10 décembre : 
 18h00, WISEMBACH : M. Joseph Zeippen et Catherine Simon 

– M. André Schmit. 
 19h15, HONVILLE : M.défts Parache-Georges – M. Andrée 

Evrard – M.défts Lalande-Block et Lalande-Résimont – M. 
défts Georges-Georges. 

 

Dimanche 11 Décembre : 3ème dimanche de l’Avent A   
 Catéchèse communautaire 
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 09h30, MARTELANGE : Catéchèse Communautaire (adultes, 
jeunes, enfants). 

 10h45, MARTELANGE : Eucharistie de Secteur  
 

Mercredi 14 Décembre : Saint Jean de la Croix 
 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 

 

Jeudi 15 décembre 
 18h30, Warnach (Chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire. 

 

Vendredi 16 décembre 
 18h30, WARNACH: (chapelle des Frênes) : eucharistie 

communautaire (début de la récollection aux Frênes) 
 

Samedi 17 Décembre : Récollection d’Avent aux Frênes  
          (jusqu’au dimanche). 

 14h30, WISEMBACH : Baptême de Jules Dubois. 
 18h00, WARNACH : M. Louis Meyer 
 19h15, FAUVILLERS : M.A. Constant Etienne – M.A. Joseph 

Stilmant et défts Stilmant-Strainchamps M.P. Ghislain Cravatte 
et défts Noël-Cravatte – M. Omer Strepenne – M. Claude 
Kroemmer . 

 

Dimanche 18 Décembre : 4ème dimanche de l’Avent A 
 09h30, SAINLEZ : M.A. Louis Lockman – M.époux Nezer-Fox 
 10h45, MARTELANGE : M.A. Florence Remy – M.A. Nicolas 

Pels et Anna Kerger 
 

Lundi 19 Décembre  
 18h30, SAINLEZ : Célébration du pardon. 

 

Mercredi 21 Décembre : 
 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 

 

Jeudi 22 décembre : 
 18h30, Warnach (Chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire. 

 

Samedi 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 défts Chevigné-Gouverneur – M. Abbé Lucien 
Dethienne – M. Robert Noiset, frère André et Stany Noiset. 
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Dimanche 25 Décembre : NOËL

 

 
 09h30, TINTANGE : M. 

Jean Gabriel – M. défts 
Kauffmann-Peiffer. 

 

 10h45, MARTELANGE : 
M.A. Marcel Coene -  M. 
Cyrille Pecheux, Rosa 
Kerger et défts Kerger-Flier 
– M. Louis Moline et Maria 
Richard. 

 

 11h00, WISEMBACH : M. 
époux Habran-Grandjean – 
M. abbé Boevinger. 

 

Lundi 26 Décembre : Saint Etienne 
 10h30, SAINLEZ : M. Victimes de Noël ‘44 et procession au 

monument. 
 15h00, MARTELANGE : M. de Noël au Home Clairefontaine 

 

Mercredi 28 décembre : Les Saints Innocents 
 18h30, MARTELANGE : chapelet 

 

Samedi  31 Décembre : Saint Sylvestre 
 18h00, MENUFONTAINE : M. Marthe Viévet – M. à N.D. du 

Perpétuel Secours – M. à St Antoine. 
 

Dimanche  1er Janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu 
 Jour de l’an – Journée de prière pour la paix. 

 09h30, SAINLEZ : M.A. Eugènie Englebert – M. Victor Rollus 
et défts Rollus-Englebert – M. Roger Dominique et Marcel 
Lambert – M. époux Nezer-Fox. 

 10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse. 
 11h00, FAUVILLERS : M. pour la paroisse. 



8 
 

 
 
 

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. 

 
 
 
 

INFOS DU SECTEUR 
 
DÉCÈS 
 
Nous recommandons à votre prière :  

 Monsieur Raimond Schoentgen de Martelange,  
 Monsieur André Bertholet de Martelange,  
 Monsieur Pierre Chaboteau de Wisembach, et  
 Monsieur René Engels de Warnach. 

 
PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER » 
 
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 10 décembre. 
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ABONNEMENTS AUX JOURNAUX  POUR 2017 
 
L’Avenir du Luxembourg  
Prix : contacter le secrétariat paroissial : 063/ 60 12 13  

 ou Arsène Grandjean : 061/ 21 27 62     
 
L’Echotier  

(bulletin d’information des paroisses de la 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 €.  

 Le bulletin « L’Echotier » est également accessible et 
téléchargeable en ligne à l’adresse www.paroisseshautesure.be . 
 

 

Abonnements: 
Verser le montant exact des abonnements 
au compte :  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 
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) 
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PROCHAINE CATÉCHÈSE COMMUNAUTAIRE 
 
Dimanche 11 décembre :  

 09h30, MARTELANGE : Catéchèse Communautaire (adultes, 
jeunes, enfants). 

 09h30, église de Martelange : répétition des musiciens et choristes. 
 10h45, MARTELANGE : Eucharistie de Secteur  

Réunion préparatoire aux Frênes le jeudi 8 décembre (date hors 
rythme habituel en raison du marché de Noël) de 20 à 21 h. 
 
FÊTE DE SAINTE BARBE A BODANGE 
 

 

 

La fête patronale de la chapelle et du village 
de Bodange est fixée cette année au samedi 
26 novembre. 
 
A 18h00 : messe en l’honneur de St Barbe et 
vénération de la relique de Ste Barbe (c’est 
l’unique messe pour l’ensemble du secteur 
ce samedi soir). 
 

FÊTE DE St ELOI À SAINLEZ 
 

 

L’équipe paroissiale de Sainlez vous invite à 
fêter la St Eloi le dimanche 27 novembre, 
premier dimanche de l’avent.  
A 11h : messe suivie de la bénédiction des 
tracteurs et autres véhicules.  
 

Un vin chaud sera offert à tous les 
participants sur le parvis de l’église après la 
bénédiction. Invitation cordiale à tous. 

 
CONCERT DE NOËL 
 

Par la chorale « Les Chœurs de Gaume », de Meix-devant-Virton, le 
samedi 17 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. 
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NOËLS SOLIDAIRES 
 

 

 

"ENSEMBLE, 
NOUS POUVONS 

CHANGER LES CHOSES !" 
 

C’est le thème retenu pour la 
campagne d’Avent 2016 organisée 
par  l’action « Vivre Ensemble »  
pour soutenir plus de 80 projets  de 
lutte contre la pauvreté en Wallonie 
et à Bruxelles.  

Comme le souligne Mgr Jousten, évêque émérite de Liège, dans la 
présentation de la campagne :  

« Tout acte de partage, d’amour, de générosité, d’accueil, tout 
signe d’attention, tout refus d’indifférence, toute retenue dans le 
jugement sur les personnes en détresse est une semence jetée en 
terre dont on ne doit pas sous-estimer la valeur. (…) Ensemble, 
nous pouvons changer les choses, agir pour que se mettent en 
place des structures politiques et socio-économiques plus justes. 
(…) Jésus, dont nous fêtons la naissance à Noël, est venu  pour 
mettre en route le nouveau monde de Dieu. Il nous donne l’Esprit-
Saint pour continuer son œuvre, sa mission. Seuls et ensemble, 
vivons à sa suite dans le partage, dans la joie ! » 

 

 La Collecte d’Avent est organisée cette année les 10 et 11 
décembre. 
 

 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. 
  



12 
 

28ème MARCHÉ DE NOËL DE LA HAUTE-SÛRE  
DES 3 & 4 DÉCEMBRE  

 
Le plus ancien marché de Noël de la province de Luxembourg en 

est cette année à sa 28ème édition ; une fois encore il fera 
déambuler les visiteurs dans deux ensembles de bâtiments qui 
enserrent la placette de la communauté des  « Frênes ». 
 

 

 
 

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 du 
28ème anniversaire ! 

Nous aurons le plaisir d’accueillir cette année Hector Magnée, 
jeune santonnier de Natoye qui qui a hérité des moules et du 
savoir-faire de l’ancien santonnier de son village, Paul Rensonnet :  

 

« Mes santons sont des personnages de la culture belge dont il 
avait un souvenir ou qui étaient l’emblème de certaines régions. 
Ce sont aussi des gens de chez nous tels que nous les aurions 
croisés si nous avions été comme Paul enfants en 1930. » 

 

Les enfants ne seront pas oubliés : Visite de saint Nicolas et grand 
jeu–concours organisé par les éditions Mame avec le tirage au sort 
de 5 gagnants d'une BD de « Loupio ».  

 

Comme chaque année plusieurs groupes ou associations à but 
humanitaire seront présents assurant à la manifestation sa 
dimension de solidarité. 

 

 Tout est prêt, Noël peut venir ! 
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Marché de Noël 
les 3 & 4 décembre 2016 

 
 

Messe du marché de Noël 
samedi 3 décembre à 18h à l'église de Warnach 

 

Marché de Noël à la Halle des Frênes et alentours 
samedi 3 décembre de 15h à 21h 
dimanche 4 décembre de 12h jusqu’en soirée, 

avec la visite de Saint Nicolas  
Décorations artisanales 

Crèches et personnages de Noël 
Pour vos fêtes de fin d'année et pour des Noëls 
authentiques: 

plusieurs échoppes d'artisans créateurs  
et les santons wallons  de Hector Magnée 

Animation musicale 
Farandole de produits du terroir et bières spéciales 

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

Petite restauration permanente 
Soupe, hamburgers, cassoulet, thuringer, gaufres, 
beignets, ... 

Bar, vin chaud et pâtisseries "maison" 
Super tombola tous billets gagnants ! 

 

Souper boudin de Noël (ou poulet) 
Samedi 3 décembre à partir de 17h 

PAF adultes: 14 € - enfants: 6 € 
Réservation pour le 25 novembre 
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MONTAGE DE LA CRÈCHE A SAINLEZ 
 

Rendez-vous de tous les bénévoles le dimanche 18 décembre 
après la messe de 9h30. 
 

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. 
 

 

 Répétition pour les 
choristes et musiciens 
volontaires le vendredi 16 
décembre à 19h30 à 
l’église de Warnach.  
Bienvenue à tous : enfants, 
jeunes et adultes ! 
Partitions sur demande 
chez Paul Verbeeren.  

(voir adresses de contact) 
 

MESSE DE NÖEL AU HOME DE CLAIREFONTAINE  
DE MARTELANGE 

 

Le lundi 26 décembre à 15h ; les choristes bénévoles sont attendus 
1/4 d’heure avant la célébration pour une brève répétition des chants. 
 
VOYAGE DU SECTEUR PASTORAL DE LA HAUTE-SÛRE  

À NAMUR ET HUY 
 

Le vendredi 7 juillet 2017. 
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, Maastricht, puis 
Echternach-Roth-Vianden, nous partirons en 2017 à la découverte 
du patrimoine culturel et religieux de Namur (avec notamment le 
trésor d’Hugo d’Oignies) et Huy (la collégiale et son trésor). 
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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LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES : 
 
Récollection d’Avent 
 

du vendredi 16 décembre en soirée (eucharistie à 18h30) au 
dimanche 18 à 14h :  

« Se préparer à un Noël  
          qui enchante et les humains et l’univers » 
 

Animation : Philippe Moline 
PAF :  
 
 
 

 80 € (pension complète) et 50 € (sans logement) 
adaptable aux possibilités de chacun.  

 Cuisine végétarienne.  
 20 € pour ceux qui ne prennent aucun repas. 

 Inscriptions souhaitées 10 jours avant la récollection.  
 
 

DANS NOTRE REGION : 
 
CERCLE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE  

DE LA HAUTE-SÛRE 
 

Vendredi 9 décembre à 19h30, aux Frênes à Warnach, 
rencontre-conférence avec Monsieur Michel Sieband, historien-
archéologue au service de l’Archéologie, Direction extérieure de 
Namur (SPW-Patrimoine de la Région Wallonne) et membre de 
l’ASBL « Argephy » (Archéologie-Géophysique). 

Monsieur Sieband nous parlera des prospections 
géophysiques (fouilles « virtuelles » en quelque sorte). 
 La rencontre est ouverte à tous ! PAF libre. 

 

Le Cercle d’Histoire et d’Archéologie de la Haute-Sûre est ouvert 
à tous les amoureux de l’histoire et du patrimoine de notre belle 
région ; il n’est pas nécessaire d’être spécialiste en la matière. Une 
cotisation annuelle de 10 € (à verser sur le compte BE75-0011-3292-
6351 du C.H.A. Haute-Sûre Fauvillers)  permet d’être convoqué aux 
réunions et activités du Cercle et de recevoir le compte-rendu des 
réunions ; cette même cotisation donne droit de vote à l’Assemblée 
générale annuelle, le Cercle étant constitué en ASBL. 
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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, 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 de Haute-Sûre, sur le site :

www.paroisseshautesure.be

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

Je vous annonce 
une grande joie ! 

Aujourd'hui nous est né 
un Sauveur: 
c'est le Messie, 
le Seigneur! 

Luc 2 : 1
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