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L’ÉCHOTIER 2021 – N°12 
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 :  

Lorsque les jours s’assombrissent, que la nature sommeille et que la 
nuit semble vouloir envelopper lentement la terre durcie par le gel, 
l’homme se met à rêver de lumière et de chaleur. 

De tous temps, les anciens, plus sensibles que nous aux grands 
rythmes naturels, ont ainsi accompagné la période du solstice d’hiver 
de diverses pratiques visant à faire renaître symboliquement la 
lumière : grands feux, cortèges aux lanternes, veillées… jusqu’aux 
saturnales qui, à Rome, célébraient autour du 25 décembre, la fête du 
« sol invictus », le soleil invaincu. 

    L’Avent, sous nos latitudes en tous cas, s’inscrit merveilleusement 
bien dans cette période de veille et d’attente ; cette période en clair-
obscur, où la lumière semble jouer à cache-cache avec la nuit, a 
gardé une saveur et une atmosphère toute particulière qu’il serait 
dommage de ne pas goûter. 

En Haute-Sûre, tout commence par la fête de saint Martin qui ouvre le 
cycle des lumineuses « fêtes de fin d’année ». 

Le cycle se poursuit par la fête de saint Eloi (1er décembre), sainte 
Barbe (4 décembre) et saint Nicolas (6 décembre). Le feu et la lumière 
de sainte Lucie (13 décembre) leur succèdent.  
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Le grand cycle des nuits traversées de lumières que symbolise si bien 
la couronne d’Avent culminera à Noël : 

« Nuit de lumière, nuit pure et profonde,  
   où vient de naître la clarté du monde. 
   Dieu se fait pauvre pour nous rejoindre au plus dur de la terre. 
   Près de sa crèche renaît l’espérance » (Noël polonais). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le joyeux et lumineux cortège se poursuivra jusqu’à l’Epiphanie et, en 
Haute Sûre, jusqu’à la fête de saint Antoine. Il ne se clôturera 
finalement que le 2 février, fête de la Chandeleur. Dans plusieurs pays 
d’Europe, aujourd’hui encore, ce n’est qu’à la Chandeleur que les 
crèches sont démontées dans les églises et les maisons. 

 

L’Avent, c’est le temps de l’attente d’un 
heureux évènement. Celle qui a accueilli 
la première la lumière de Noël, c’est 
bien sûr Marie, que nous fêtons tout 
particulièrement le 8 décembre, fête de 
l’Immaculée Conception dans la belle 
chapelle « mariale » de Honville.  
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Marie est, pour les chrétiens qui attendent Noël comme un grand 
évènement, le symbole de la joie que nous n’avons pas encore mais 
que nous pressentons. C’est la joie qu’évoque toute la liturgie du 
temps de l’Avent : celle qui creuse le désir dans l’espérance d’un 
accomplissement. 

Bonne marche à l’étoile…en Avent ! 

Roger Kauffmann 
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PROCHAINES CELEBRATIONS : 
 

Samedi 27 novembre :  
 18h00, BODANGE : M. en l’honneur de sainte Barbe pour la 

paroisse. 
 19h15, HOLLANGE : M. Jeanine Zévenne, Robert, frère André et 

Stany Noiset – M. Fernand Philippart 

Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent C – 
CATECHESE COMMUNAUTAIRE 
 09h30, MARTELANGE : Catéchèse communautaire. 
 11h00, MARTELANGE : Messe des familles 

Jeudi 2 décembre : 
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 

Communautaire 

Vendredi 3 décembre : 
 19h00, WARNACH : Vernissage de l’exposition sur st Nicolas 

aux Frênes 

Samedi 4 décembre : 
 18h00, WARNACH : M. Georges Brassel et Denise Peters – M. 

Auguste Rossion, Noélie et Yvonne Delperdange. 
 19h00, WARNACH : Souper boudin de Noël (ou poulet) aux 

Frênes 

Dimanche 5 décembre : 2ème dimanche de l’Avent C – St Eloi à 
Sainlez 
 09h30, TINTANGE : M.A. abbé Léopold Neysen – M.A. Joseph 

Kauffmann – M. Michel Canon et Marie-Jeanne Kauffmann – 
M.défts Reisdorf. 

 10h45, MARTELANGE : M.A. Alda Mertens – M. défts Pels-Kerger. 
 11h00, SAINLEZ avec les enfants de la catéchèse (5ème année) : 

Messe en l’honneur de saint Eloi – M.A. Jeanine Meinguet – M. 
André Dewez et Claire Grégoire – M. Marie-Louise Gangler – M. 
Maria Barthélemy et défts Barthélemy-Lafontaine – Bénédiction des 
tracteurs et autres véhicules. Vin chaud offert par la paroisse 
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Mercredi 8 décembre : Immaculée Conception, fête patronale de 
Honville 
 18h30, HONVILLE : M. en l’honneur de ND pour la paroisse – M.A. 

Léontine Leberger - M. Louis Lockman – M. défts Conrard-Louis, 
Winkin-Prott, abbé Guy Conrard et Stany Noiset - M. défts Parache-
Georges 

 
Jeudi 9 décembre : 
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 

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

 
Vendredi 10 décembre : 
 18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse 

 
Samedi 11 décembre :  
 18h00, WISEMBACH : M.A. Nicolas Pels et Anna Kerger – M. à ND 

de Lourdes – M. André Schmit et défts Penoy-Pierlot. 
 19h15, FAUVILLERS : M. Christiane et André Ceurvels – M. défts 

de la famille de Liedekerke 
 

Dimanche 12 décembre : 3ème dimanche de l’Avent C 
 09h30, SAINLEZ : avec les enfants de la catéchèse (5ème année) – 

M. époux Nezer-Fox – M. Marie-Louise Gengler. 
 11h00, STRAINCHAMPS : M. Pierre Erneux. 
 10h45, MARTELANGE : M. Georgette Simon-Cocheteux 

 
Jeudi 16 décembre : 
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 

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

 
Vendredi 17 décembre : 
 18h30, SAINLEZ : célébration du pardon pour l’ensemble du 

Secteur pastoral en préparation à Noël 
 

Samedi 18 décembre : 
 18h00, HOLLANGE : M. pour la paroisse. 
 19h15, MENUFONTAINE : M. défts Marnach-Fievez – M. Marcel 

Braun et défts Braun-Winkin 
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Dimanche 19 décembre : 4ème dimanche de l’Avent C – Catéchèse 
communautaire  
 09h30, MARTELANGE : catéchèse communautaire pour tous. 
 11h00, MARTELANGE : Messe des familles – M.A. Florence Remy 

 
Jeudi 23 décembre : 
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 

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

 
Vendredi 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. Ida Tribolet, Albert 
Goebel, Louis Tribolet et Serge Secret 

 
Samedi 25 décembre : Noël 
 09h30, TINTANGE : M. abbé Léopold Neysen et sa sœur Anna – M. 

défts Kauffmann-Peiffer. 
 10h45, MARTELANGE : M. Louis Moline et Maria Richard – M. 

défts Willaime-Carette. 
 11h00, FAUVILLERS : M. Nelly Collay, Marcel Collay et défts Holtz-

Collay – M. Solange Cravatte, père Ghislain Cravatte et défts Noël-
Cravatte – M. défts de la famille de La Vallée Poussin 

 
Dimanche 26 décembre : Sainte Famille 
 09h30, SRAINCHAMPS : Messe pour la paroisse.  
 10h45, MARTELANGE : Messe pour la paroisse. 
 11h00, SAINLEZ : M. Victimes de Noël ‘44 et procession au 

monument 
 

Jeudi 30 décembre : St Roger  
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 

Communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du saint sacrement et adoration 
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Samedi  1er janvier : Sainte Marie Mère de Dieu – Jour de l’An 
 18h00, WISEMBACH :  M abbé Gilbert Boevinger – M.F. Frédéric 

Martin et défts Martin-Molitor.  
 19h15, WARNACH : M.A. Fernand Bock et Marie Lafontaine – M.A. 

Agnès Pirson - M. Paul et Marie Simon et parents défts – M. abbé 
Jean-Maurice Jacques 

 
Dimanche 2 janvier : Epiphanie  
 09h30, HONVILLE : M.A. Firmin Lalande – M.A. Désiré Georges et 

défts Georges-Georges  
 10h45, MARTELANGE : Messe pour la paroisse. 
 11h00, HOLLANGE : M.A. Félicien Déom - M.A. Marcel Coene – M. 

Jeannine Zévenne, Robert, frère André et Stany Noiset 

Offices à la chapelle des Frênes à Warnach :  

- Du lundi au vendredi :  7h30 office du matin (Laudes) 
   12h office de midi 
 18h 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).  
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DÉCÈS 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER » 

ADORATION 

PROCHAINES CATÉCHÈSES COMMUNAUTAIRES 

FÊTE DE SAINTE BARBE À BODANGE 
 

INFOS DU SECTEUR 
 

Nous recommandons à votre prière : 

 Monsieur Henry MORES de Grumelange, 

 Monsieur Paulin THOMAS de Martelange, 

 Madame Nelly COLLAY de Fauvillers et 

 Madame Armande BOUCHEZ de Bodange. 
 

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. 

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. 

 

Dimanche 28 novembre et dimanche 19 décembre à 
Martelange : 09h30, catéchèse communautaire - 11h00, Messe des 
familles.  

La fête patronale de la chapelle et du village de Bodange est fixée 
cette année au samedi 27 novembre : à 18h, messe en l’honneur 
de Ste Barbe et vénération de la relique. 
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FÊTE DE SAINT ELOI À SAINLEZ 
 

SOUPER BOUDIN DE NOËL (ou poulet) 

EXPOSITION SUR SAINT NICOLAS  

RÉUNION DES ACOLYTES 

Le samedi 4 décembre en matinée, aux Frênes à Warnach, à 
partir de 9h30, avec Boris. 

L’équipe paroissiale de Sainlez vous invite à fêter la saint Eloi le 
dimanche 5 décembre, 2ème dimanche de l’Avent à 11h : messe 
suivie de la bénédiction des tracteurs et autres véhicules. Un vin 
chaud sera offert à l’extérieur de l’église à tous les participants sur 
le parvis de l’église après la bénédiction. Invitation cordiale à tous. 

Samedi 4 décembre 2021 à partir de 19h la halle des Frênes à 
Warnach : apéritif, soupe aux oignons, boudin de Noël, (ou poulet), 
purée, compte, buche de Noël, café pour le prix de 20 € (10 € menu 
enfant) au profit des œuvres paroissiales de notre secteur. 

Inscriptions au secrétariat paroissial avant le 28 novembre 
(063/601213 - les.frenes@skynet.be). Attention, nombre 
d’inscriptions limité. 

« Saint Nicolas, saint d’épices et chocolats » 

Le culte et le folklore de saint Nicolas 
exposés à travers divers objets, statuettes, 
objets de consommation, vêtements, 
peintures, images… 

Aux Frênes à Warnach, les samedi 4 et 
dimanche 5 décembre de 14h à 18h. 
Vernissage le vendredi 3 décembre à 19h. 

Entrée libre. 
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ABONNEMENT À L’ÉCHOTIER 2022 (Bulletin d’information des 
paroisses de la Haute-Sûre)   

 

CONCERT DE NOËL  

Le samedi 18 décembre à 20h à l’église de Martelange. 

Concert par la chorale Royale « L’Amitié » d’Arlon. Lectures de 
contes par Franz Clément. Possibilité de dégustation de vin chaud, 
bières, jus et cougnous (non compris dans la PAF). 

PAF : adultes 5 €, enfants (- de 10 ans) 3 €. 

Pas de safety ticket exigé mais port du masque obligatoire. 

Réservation par email : si.martelange@gmail.com ou par 
téléphone au 0471 926 044. 

Paiement par virement bancaire sur le compte du SI de 
Martelange BE98 26705004 0093. 

La réception du virement fera office de confirmation définitive. Pas 
de remboursement en cas d’annulation. 

 

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’Échotier » ! 

- 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, 6637 Honville (rappel pour la Rombach : s’adresser 
directement à André Mathieu). 
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AIDE AUX RELIGIEUSES DE JABBOULÉ (LIBAN) 
 

ORDINATION EPISCOPALE 

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.  

NB : les renseignements utiles pour l’abonnement à L’Avenir du 
Luxembourg paraîtront seulement dans le N° de décembre de 
l’Échotier. 

Le père Milad Jawich, curé de la paroisse grecque-melchite de St 
Jean Chrysostome de Bruxelles vient d’être ordonné évêque et 
envoyé pour les communautés chrétiennes libanaises du Canada. 
Ce jeune prêtre était connu de beaucoup de familles de notre 
Secteur car, depuis plusieurs années, il participait à notre 
traditionnel souper libanais au profit de Jabboulé. Nous lui 
souhaitons un fructueux apostolat et l’accompagnons de notre 
prière dans sa nouvelle mission. 

Nous en profitons pour rappeler à tous notre soutien aux religieuses 
de Jabboulé (cfr ci-dessous), ce serait assurément le plus beau 
cadeau qu’il aurait voulu que nous lui fassions à l’occasion de son 
ordination épiscopale. 

Le Liban traverse une nouvelle crise sociale, politique et 
économique sans précédent qui jette les trois quarts des Libanais 
sous le seuil de pauvreté ! 

Votre solidarité sera un cadeau de Noël bienvenu à Jabboulé. 

 

Pour la 27ème année consécutive, nous invitons les familles de 
notre Secteur (et d’ailleurs) à poursuivre leur aide à Jabboulé. 

Cette année encore, hélas, la suppression de notre traditionnel 
souper libanais ainsi que des visites effectuées auprès des 
communautés par sœur Jocelyne lors de son séjour parmi nous ont 
sérieusement affecté l’équilibre financier toujours très fragile de la 
communauté de Jabboulé dans l’accomplissement de sa mission 
auprès des enfants et des populations les plus pauvres du nord de 
la Beekha. Merci à tous ceux qui le peuvent de nous aider à 
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soutenir encore et encore ce bel élan de solidarité et de fraternité 
que notre Secteur Pastoral a nourri depuis plus de 27 ans avec 
cette petite communauté de chrétiens d’Orient, à la fois si proches, 
si différents et si menacés. 

 
Tous dons et parrainages seront les bienvenus. L'argent peut être 

versé : 
- si une attestation fiscale est souhaitée (minimum 50 €) :  

BE33-0015-1766-6646 de Solidarité Orient / Enfants du Liban - rue 
Marie de Bourgogne, 8 à 1050 Bruxelles avec mention « Jabboulé » 
- si l’attestation n’est pas nécessaire : BE75-0011-3292-6351 de 
« Œuvres paroissiales » à Honville avec mention « Jabboulé ». 

 

 

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
 


