L’ÉCHOTIER 2018 – N°11
DECEMBRE
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 :

LA VERDEUR DE NOËL
Laissons le sens de Noël
entrer dans nos vies.
Noël, cette fête teintée de
fragilité
et
marquée
de
migration nous rappelle que les
vraies
révolutions
sont
spirituelles.
En miniature, Noël porte déjà
tout le mystère de Pâques et
Jésus signe l’hominisation d’un
Dieu qui compte sur chacun de
nous ; d’un Dieu qui fait le choix
de l’altérité, de la différence
humaine et qui nous propose la
terre comme jardin et maison.
Noël est le filigrane de
l’histoire humaine rêvée.
La révolution spirituelle apportée par Noël fera aboutir les
béatitudes et proposera à chacun d’entrer dans l’invention d’un
monde nouveau.
Ce ne sont pas les révolutions scientifiques, économiques ou
technologiques qui peuvent nous sauver, mais bien une révolution
spirituelle : « Que puis-je faire en tant qu’humain ? Quelle est ma
responsabilité ? »
Noël est un marqueur fort qui peut nous inspirer pour créer
aujourd’hui, d’urgence, une société qui désinstalle un certain mythe
de progrès et de consumérisme.
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J’imagine qu’aujourd’hui Marie et Joseph accompliraient leur
voyage prénatal à vélo et qu’ils ne feraient pas le choix d’un véhicule
mû par des énergies fossiles. Je ne puis imaginer leur voiture
parquée dans un "car port" planté dans le sol du jardin à droite de la
maison de Bethléem.
Noël nous demande de pratiquer différemment notre entretien de
la vie et de la nature.
Jésus est le germe de tous les humains, et ce germe engendre
aussi graines et semences du jardin qu’est le monde.
La vie véritable est une histoire de jardin depuis les
commencements. Il n’y a pas de fête plus verte que Noël.
Philippe Moline
Novembre s’est terminé, comme annoncé, par un vrai feu
d’artifice de perles de lumière :
 Une Saint Martin encarillonnée a
rassemblé une foule qui a assisté,
parfois avec émotion, au coulage et au
démoulage de 12 cloches du futur
carillon.
Merci à tous ceux et celles qui ont cru à
ce projet qui marque une belle étape
dans l’histoire de la paroisse qui fête
ses 1200 ans. Au printemps 2019 les
cloches seront exposées à l’église de
Martelange et à une date encore à
préciser, sera célébré leur baptême. Si
tout va bien, le carillon tintinnabulera
peut-être à Pâques.
Ci-contre :
La réouverture
de l’église
de Radelange,
ce dimanche 18
novembre,
a, elle aussi,
suscité de la joie
et de la ferveur !
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L’église restaurée et l’ancien coq du clocher de Radelange

11 novembre 2018 - Te Deum à l’occasion des 100 ans de l’armistice
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PROCHAINES CELEBRATIONS:
Samedi 24 novembre : Fête de Sainte Barbe à Bodange.
 18h00, BODANGE : M. en l’honneur de Ste Barbe aux intentions
de tous les participants – M. Yvon Crochet – M. Hélène et
Camille Majérus – Vénération de la relique de Sainte Barbe.
Dimanche 25 novembre : Christ, Roi de l’Univers
 St Eloi à Sainlez.
 09h30, TINTANGE :
M.A. Simone Gérard - M.A.
Joseph Kauffmann - M. Michel
Canon
et
Marie-Jeanne
Kauffmann – M. Jean Gabriel.
 10h45, MARTELANGE :
M. défts Audrit-Reding - M.
Bernard
Schmit,
défts
Courtois-Simon et CourtoisRoemer - M. Défts KleinSchmit et Schaul-Blum.
 11h00, SAINLEZ : M. en l’honneur de St Eloi aux intentions de
tous les participants – M.A. Clarisse Mars et défts GeorgesPoncin – M. José et Lucien Goosse et défts Goose-Burnotte - M.
Jean-Marie et Elise Goebel – M. défts André-Léonard – M. défts
Parache-Georges – M. Louis Lockman et ses parents - M. MarieLouise Gangler - Bénédiction des tracteurs et autres véhicules.
Jeudi 29 novembre :
 18h30, WARNACH : (chapelle des Frênes) : eucharistie communautaire.
Vendredi 30 novembre, Saint André
 18h30, SAINLEZ : M. José Branle et défts Boeur-Fétu - M. défts
de la paroisse.
Samedi 01er décembre : Marché de Noël.
 18h00, WARNACH : Messe du Marché de Noël – M. Roger
Mergeai – M. défts Bouvy-Pels - M. Paul et Marie Simon et
parents défunts – M. Joseph Engels et sa famille – M. René,
François et Georgette Engels – M. abbé Jean-Maurice Jacques.
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Dimanche 2 décembre : 1er dimanche de l’Avent C
 Marché de Noël.
 09h30,
SAINLEZ :
M.A.
Jeanine Meinguet – M. Emile
Meinguet
–
M.
Roger
Dominique et Marcel Lambert
– M. époux Nezer-Fox – M.
André Dewez et Claire
Grégoire – M. défts ChevignéGouverneur.
 10h45, MARTELANGE : M.A. Alda Mertens - M. Louis Moline et
Maria Richard – M. défts Paquet-Lacave – M. pour deux défts.
Jeudi 6 décembre : Saint Nicolas
 18h30, WARNACH : (chapelle des Frênes) : eucharistie communautaire.
Samedi 8 décembre : Immaculée Conception
 Fête patronale de la chapelle de Honville
 18h00, WISEMBACH : M. Roger Simon – M. Rose-Marie Welvaert
– M.F. Maria Weicker – M.F. Catherine Louis et défts famille.
 19h35, HONVILLE : M. en l’honneur de Notre Dame aux
intentions de tous les participants- M.A. Firmin Lalande et défts
Lalande-Block – M.A. Marcel Hainaux et défts Schmit-Weicker
– M.A. Albertine Weicker et défts Hainaux-Scmit – M.A.
Léontine Leberger et sœur Colette – M.A. Louis Lockman - M.
défts Parache-Georges – M. Andrée Evrard.
Dimanche 9 décembre : 2ème dimanche de l’Avent C
 Catéchèse communautaire
 09h30, MARTELANGE :
Catéchèse Communautaire
(adultes, jeunes, enfants).
 10h45, MARTELANGE :
Eucharistie de Secteur - M.A.
Arthur Klein – M. Cindy
Bodson – M. Bernard Schmit,
défts
Courtois-Simon
et
Courtois-Roemer.
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Jeudi 13 décembre, Sainte Lucie
 18h30, WARNACH : (chapelle des Frênes) : eucharistie communautaire.
Samedi 15 décembre : Récollection d’Avent aux Frênes.
 18h00 , Warnach (église de Warnach et Frênes)
 Vernissage de l’exposition du père Kim En Joong
Dimanche 16 décembre :
3ème dimanche de l’Avent C
 Récollection aux Frênes
 09h30, SAINLEZ, Avec les
enfants de la catéchèse : M.
Remy Blaise - M. Maria
Barthélemy
et
défts
Barthélemy-Lafontaine.
 10h45, MARTELANGE :
M.A. Florence Remy – M. pour deux défts.
 12h00, WARNACH (chapelle des Frênes) ;
communautaire (récollection)

eucharistie

Jeudi 20 décembre
 18h30, WARNACH : (chapelle des Frênes) : eucharistie communautaire.
Vendredi 21décembre :
 18h30, SAINLEZ : célébration du pardon pour l’ensemble du
Secteur pastoral
Samedi 22 décembre :
 18h00, RADELANGE : M. Angèle Mignon, Félicien Dengis,
leurs enfants et Roger Reisen – M. Roger Lucas e, Gilberte
Peiffer et défts Lucas-Peiffer – M. abbé Boevinger.
 19h15, MENUFONTAINE : M. d’action de grâces à Ste Rita –
M.A. Camille Streveler – M. Jean-Marie Achenne – M. Léon
Marnach et Marthe Fievet.
Dimanche 23 décembre : 4ème dimanche de l’Avent C
 09h30, SAINLEZ, Avec les
enfants de la catéchèse :
M.A. Emile Laloy et défts
Laloy-Rollus.
 10h45, MARTELANGE :
M. pour la paroisse.
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 11h00, HOLLANGE : M.A. Alfred De Clercq et Marie Pulfer.
Lundi 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. Marie-Louise
Gengler et défts Gengler-Géhenge.

Mardi 25 décembre,

Noël !

 09h30, TINTANGE : M. Michel Canon et Marie-Jeanne
Kauffmann - M. Jean Gabriel – M. défts Reisdorf.
 10h45,
MARTELANGE:
M. Léon Leyens - M.
défts
Kerger-Flier,
Cyrille Pecheux et
Rosa Kerger – M.
Louis Moline et Maria
Richard.
 11h00,
FAUVILLERS :
M. pour la paroisse.
Mercredi 26 Décembre : Saint Etienne
 10h30, SAINLEZ : M. Victimes de Noël ‘44 et procession au
monument.
Jeudi 27 décembre, Saint Jean
 18h30, WARNACH : (chapelle des Frênes) : eucharistie communautaire.
Samedi 29 décembre
 18h00, WISEMBACH : M. André Schmit – M. abbé Boevinger –
M.F. Frédéric Martin et défts Martin-Molitor.
 19h15, FAUVILLERS : M.A. Constant Etienne - M. Isabelle et
Jean-Claude Xheneumont - M. P. Ghislain Cravatte et défts
Noël-Cravatte – M. défts Desset-Belche – M. Claude
Kroemmer.
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Dimanche 30 décembre : Sainte famille
 09h30, SAINLEZ :
M. Henri Otte et sa fille
Florence - M.F. A. et M.
Barthélemy.
 10h45, MARTELANGE :
M. Irène Pesché et André
Reckinger - M. défts AudritReding.
 11h00, HOLLANGE : M. Félicien Déom, Yvonne Kemp, Willy et
Danielle Déom – M. Robert, frère André et Stany Noiset – M.
Marcel Coene – M. Ferdinand Lefebvre, Anna Philippin et défts
Lefèbvre-Philippin – M. Jean-Luc Mayon et défts Mayon-Talbot.
Mardi 1er janvier 2019 : Sainte Marie, Mère de Dieu
 Jour de l’an – Journée de prière pour la paix.
 11h00, WARNACH (chapelle des Frênes) : eucharistie
communautaire de Nouvel An – M.A. Fernand Bock et Marie
Lafontaine – M. abbé Jean-Maurice Jacques.

INFOS DU SECTEUR
PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ECHOTIER »
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.
MONTAGE DE LA CRECHE A SAINLEZ
Rendez-vous de tous les bénévoles le dimanche 16 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.
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30ème MARCHE DE NOEL DES PAROISSES DE HAUTE-SÛRE
Rendez-vous incontournable pour toute la Haute-Sûre et bien audelà : 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 30ème 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
30ème anniversaire !
Les enfants ne seront pas oubliés, saint Nicolas leur rendra visite
le samedi de 17 à 18h et le dimanche de 16 à 17h.

 Tout est prêt, Noël peut venir.
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Voici le programme de ce

30

ème

MARCHE DE NOËL TRADITIONNEL DE
WARNACH

fixé cette année aux 1er et 2 décembre 2018

MESSE DU MARCHE DE NOËL :
 samedi 1er décembre à 18h à l’église de Warnach
MARCHÉ DE NOËL - plus de 60 échoppes et étals
 à la Halle des Frênes et alentour.
 Samedi 1er décembre, de 14 h. jusqu'à 21 h.
 Dimanche 2 décembre, de 12 h. jusqu'en soirée.
Avec la visite de SAINT NICOLAS
DECORATIONS
ARTISANALES,
CRECHES 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 BIERES
SPECIALES
charcuteries de Noël, fromages affinés, biscuits et gâteries à
l'ancienne, confitures d'hiver.....
PETITE RESTAURATION EN PERMANENCE
(soupe, hamburger, cassoulet, thuringer,…)
BAR et VIN CHAUD, PATISSERIES « Maison »
SUPER TOMBOLA
SOUPER BOUDIN DE NOËL (ou poulet)
 Samedi 1er déc. à partir de 17 h.
 PAF adultes : 15 € - Enfants : 7 €
 Réservations pour le 25 novembre
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«

DOYENNE DE BASTOGNE :
6 RENCONTRES AVEC JOSE REDING
Qu’est-ce qui commence ? » (Maurice BELLET)

Il y a 50 ans, Le Concile Vatican II publiait, dans un mouvement de
grand optimisme, deux textes majeurs sur sa manière de voir le
monde et l’Eglise, et leurs rapports mutuels : « Lumen Gentium » et
« Gaudium et spes ».
Qu’en est-il aujourd’hui ? Le regard sur le monde, où l’évolution
technologique n’a pas tenu ses promesses de bonheur pour tous, est
désenchanté. Chez les chrétiens la minorisation croissante
s’accompagne souvent d’un sentiment de désillusion vis-à-vis de
l’Eglise voire de découragement : seraient-ils les derniers des
Mohicans ?
Et si la question se posait autrement ?
Les enjeux de société ont changé. Aujourd’hui le déséquilibre
écologique met en question l’avenir même de la terre. Ne deviendraitelle pas le lieu d’un nouveau questionnement de sens, le lieu
d’émergence d’une nouvelle spiritualité ?
Serions-nous à une fin ou à un commencement ? Mais à quelles
conditions ?
Le christianisme n’existerait-il pas encore, pour reprendre le titre
d’un livre récent de Dominique Collin : « Qu’est-ce qui commence ? »
En écho à la question que pose Maurice
Bellet, José Reding, théologien du diocèse
de Namur, nous propose un parcours en
six étapes, deux en Avent et quatre en
Carême, à la quête de ce qui advient sans
que l’on puisse encore toujours le
nommer, évoqué par Maurice Bellet dans
« Le tout petit livre de la divine douceur » :
« Tout va vers le simple. Mais le très simple engendre l’abondance.
Richesse de la création. Richesse des œuvres. Saine abondance et
foisonnement de la vie généreuse. Nous aimerons toute chose
bonne. Nous goûterons l’aimable fruit que la jeunesse de la création
nous offre en nourriture. Tout fruit est bon à manger, comme au
jardin du paradis. Nous aimerons le bonheur. Nous aimerons le joug
peu pesant et le fardeau léger : juste ce qu’il faut pour bien vivre, et
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pas plus. Car la loi de la loi est que la loi doit servir l’homme et non
l’inverse. Nous aimerons les visages et les rires, nous nous mettrons
à table avec allégresse… »
 Deux rencontres en préparation à Noël :
« Dieu derrière la porte » (Simon Pierre Arnold)
« Voici que je me tiens à la porte et que je frappe… »
(Apocalypse 3, 20)
Le jeudi 6 décembre à 20h et le mercredi 12 décembre à 20h.
Lieu : Halle des Frênes à Warnach. (Participation aux frais libre)
 Quatre rencontres de carême (dates à préciser):
"Où atterrir ? » (Bruno Latour) : une réflexion en lien avec la
grande question écologique
EXPOSITION DU PÈRE KIM EN JOONG
En intime hommage au
cardinal Danneels à
l’occasion de ses 85 ans,
et en prélude au 40ème
anniversaire des Frênes.
Le père Kim En Joong, dominicain d’origine sud-coréenne, est
sans aucun doute un des très grands artistes contemporains.
« L’homme a besoin de
quelque chose qui le
courbe » dit l’artiste,
convaincu,
en
mentionnant Jean-Paul II,
que
« même
sans
connaître Dieu, l’âme
humaine a besoin de
quelque chose ».
Soif de plus grand que
soi, de transcendance, de
vérité.
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Cette soif, le père Kim la peint depuis maintenant de nombreuses
années. Son style, abstrait mais inspiré des impressionnistes, est
unique. Il le tient, on le suppose, de son histoire (né au sein d’une
famille taoïste en 1940 pendant l’occupation japonaise, il connut la
guerre des deux Corées, le communisme, les privations), de ses
études aux Beaux-Arts de Séoul ou encore de sa conversion à la foi
catholique. Après avoir reçu le baptême en 1967, il entre chez les
Dominicains en 1970 et est ordonné prêtre en 1974. Quatre ans plus
tard, il est assigné au couvent de l’Annonciation, à Paris, où il vit et
peint depuis maintenant cinquante ans. « Cinquante dit-il, comme le
nombre de jours entre Pâques et Pentecôte ».
Le père Kim laisse chacun libre devant ses toiles. Il y a du noir, du
gris, de l’obscur. Mais toujours glissé ou suggéré, un rai de lumière,
signe de l’espérance au cœur de la nuit. « La vraie lumière naît de la
vraie nuit », souligne d’ailleurs le peintre qui préfère ne pas expliquer
son travail. « Quand une femme arbore une toilette, lui demande-ton comment elle l’a pensée ? », glisse-t-il ainsi, malicieux. Le peintre,
élevé en 2010 au grade d’officier des Arts et des Lettres par Frédéric
Mitterand, désire laisser le visiteur libre devant ses toiles. Libre de les
recevoir avec ce qu’ils sont. Certaines d’entre elles proposent
cependant quelques pistes de lecture. Il s’agit de celles conçues avec
l’académicien François Cheng, à la plume fine et délicate. Un ami de
longue date du père Kim, qui, considère d’ailleurs son existence
comme « un miracle ». De leur collaboration ressort cette même
espérance, cette soif, ce goût de la quête, cette idée : « Survivre sans
répit aux désirs, porter la soif plus loin que l’oasis ».
Le père Kim, prononce très peu le nom du Christ. De la même
manière que dans son travail, il le laisse transparaître, égrenant son
chapelet dans la main gauche, tout en précisant qu’il se considère tel
son « serviteur », son « instrument »…pour rendre service à la
beauté, pour rendre service au monde.
Parmi les œuvres récentes du père Kim il faut citer, en Belgique,
les nouveaux vitraux de la cathédrale de Liège.
Exposition de peintures et de livres du père Kim En Joong à
l’église de Warnach du 16 au 30 décembre 2018 de 15 à 18h et
du 2 janvier au 2 février 2019 sur rendez-vous.
Vernissage de l’exposition : le samedi 15 décembre à 18h.
Cordiale bienvenue à tous.
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ABONNEMENT A L’ECHOTIER 2019
(Bulletin d’information des paroisses de la Haute-Sûre)
L’AVENIR DU LUXEMBOURG
(Prix : contacter :
 secrétariat paroissial : 063/ 60 12 13
 ou Arsène Grandjean : 061/ 21 27 62)
Si vous voulez être informés sur la vie des paroisses de la HauteSûre (agenda et horaires des célébrations, rencontres, animations,
infos, réflexions….) n’hésitez pas à vous abonner à notre revue
mensuelle « L’ECHOTIER » :!
11 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 1er décembre.
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REUNION des
BENEVOLES

CATECHISTES,

PARENTS-ANIMATEURS

et

jeudi 27 décembre de 20h à 21h : préparation de la catéchèse
communautaire du dimanche 6 janvier 2019.
FÊTE DE SAINTE BARBE A BODANGE
La fête patronale de la chapelle et du
village de Bodange est fixée cette année
au samedi 24 novembre :
à 18h 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 25 novembre, Christ Roi
de l’Univers :
à 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.
MARCHE DE NOËL DE LA HAUTE-SÛRE DES 1er et 2 DECEMBRE
APPEL AUX BENEVOLES POUR :
 monter les cabanes et aménager les extérieurs (guirlandes,
etc…) : le vendredi 23 et le samedi 24 novembre à partir de 9h
aux Frênes.

15

 préparer la halle et les divers locaux et conditionner les produits
de bouche : mercredi 28 , jeudi 29 et vendredi 30 novembre 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 2 décembre matin et ranger tout le lundi 3. Vous
pouvez dès à présent vous inscrire au secrétariat paroissial
(063/601213).
 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 cidessus peuvent également proposer
leurs services, là aussi l’embauche est
assurée,
notamment
pour
les
rangements
préalables
et
la
préparation du matériel électrique et
autre.
 Enfin et surtout, toutes les personnes qui, de près ou de loin,
participent à la vie de secteur, ou qui bénéficient de ses services
(célébrations, sacrements, catéchèse, jeunes etc…) se feront un
devoir et une joie de réserver une partie du week-end des 1er et 2
décembre pour venir se plonger dans l’ambiance du Marché de
Noël à Warnach et marquer concrètement leur soutien à la vie
communautaire des paroisses. Le Marché de Noël est la seule
organisation susceptible de soutenir financièrement les activités
du Secteur qui ne sont pas prises en charge par les fabriques
d’églises.
Vous pouvez inviter vos amis et connaissances par courrier
électronique : vous pouvez demander l’affichette à l’adresse :
les.frenes@skynet.be et la transmettre à volonté…...
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NOËLS SOLIDAIRES :
CONTRE LA PAUVRETÉ, JE CHOISIS LA SOLIDARITÉ !

Le temps liturgique de l’Avent est, pour l’Église de Belgique, un
moment privilégié de prise de conscience, d’action et de prière pour
une société plus solidaire avec les laissés-pour-compte d’aujourd’hui.
Action Vivre Ensemble soutient des projets de lutte contre la
pauvreté en Wallonie et à Bruxelles, menés cette année au sein de
89 associations.
Ces projets ont besoin de votre soutien pour être menés avec les
personnes qui vivent la précarité au quotidien.
Votre solidarité contribue à rendre leur dignité aux personnes qui
bénéficient des projets.
Ces associations comptent sur vous, ne les décevez pas !
La collecte dédiée à l’Action Vivre Ensemble pour soutenir les
projets de lutte contre la pauvreté aura lieu les 15 et 16 décembre
(3ème dimanche de l’Avent).
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 Si vous souhaitez faire un don au n° de compte d’Action Vivre
Ensemble BE91 7327 7777 7676 , une attestation fiscale est
délivrée pour tout don égal ou supérieur à 40 €.

Campagne d’Avent avec « Vivre Ensemble »

 Dans le doyenné de Bastogne, nous soutenons « SOLAIX »,
Chaussée d’Arlon, 75 - 6600 Bastogne
lieu d’accompagnement psycho-social et médical, pour des
personnes en situation d’assuétude ou leurs proches.
 Travail de sensibilisation et d’information.
 Service d’aide à la parentalité.
 Appui, pour la création d’un espace d’entretien pour les
situations de « parentalité-assuétude » au sein de son service.
La réunion avec Olivier VAN DER NOOT,
Coordinateur Namur–Luxembourg de VIVRE ENSEMBLE
et un témoin de l’association SOLAIX,
aura lieu
le 3 décembre 2018 à 20h
à l’église de SIBRET
Cordiale invitation à tous et à toutes !
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LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES :
RECOLLECTION D’AVENT
en lien avec l’exposition du père Kim En Joong (voir éditorial)
 Samedi 15 décembre : de 10 à 12h
(prière à 12h, repas de midi à 12h30)
 Dimanche 16 : de 10 à 11h
(eucharistie à la chapelle des Frênes à 11h30, repas à 12h30)

« Vers ce Dieu qui, en Jésus, est incalculé
et qui nous attend derrière la moindre particule d’Univers »
Animation : Philippe Moline
PAF :
 pour l’ensemble de la récollection : 60 € (pension complète) et
35 € (sans logement), adaptable aux possibilités de chacun.
 15 € par jour pour ceux qui ne prennent aucun repas.
TABLE OUVERTE A NOËL
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.
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.
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QUELQUES ADRESSES DE CONTACT
Secrétariat paroissial : « Les Frênes »
Venelle st Antoine, 52
6637 Warnach-Fauvillers

(0032) 063/60 12 13
les.frenes@skynet.be

Abbés Philippe MOLINE et Roger KAUFFMANN:
même adresse que ci-dessus
Diacre Paul VERBEEREN
Chemin du Scheid, 61
6637 Warnach-Fauvillers

063/ 44 66 46 – 0486/32 54 79
paul.verbeeren@skynet.be

Diacre Emmanuel DAVID
Route de Sainlez, 22
6637 Honville-Fauvillers

061/21 68 29
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
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