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L’ÉCHOTIER 2022 – 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 : 
 
Noël, la Grâce d’une conscience de la dignité universelle de 
l’être humain. C’est l’appel à un Avent solidaire que lance 
Monseigneur Delville, évêque de Liège et évêque référendaire 
pour « Entraide et Fraternité », à l’occasion de la campagne 
d’Avent 2022.  

J’entendais dernièrement que le Sri Lanka est en situation, de 
pénurie alimentaire à cause de la guerre en Ukraine. C’est une 
situation alarmante, qui en dit long sur le lien entre politique et 
écologie : une politique de guerre entraîne un déséquilibre 
écologique et une situation de famine. 

Mais voilà qu’à bien y regarder, la faim existe aussi en Belgique. 
Aujourd’hui, l’aide alimentaire fournie dans notre pays est bien plus 
forte qu’autrefois. Les personnes ayant demandé de la nourriture 
aux banques alimentaires ont triplé depuis l’an 2000 et sont passées 
de 70.000 à 200.000. Au total, on estime à 600.000 les personnes 
qui recourent à une aide alimentaire en Belgique.  Nous devons 
nous mobiliser pour rencontrer ces besoins et fournir l’aide 
nécessaire ; mais nous devons aussi nous engager pour travailler à 
une plus grande justice sociale afin d’éviter que tant de personnes 
ne doivent recourir à ces dons. 

C’est à cela que l’action « Vivre Ensemble » nous invite durant ce 
temps de l’Avent. Tous, nous sommes invités à mettre la main à la 
pâte et à nous mobiliser au service de ceux qui sont dans le besoin. 
Nous pouvons nous engager en personne dans les organisations 
d’entraide ou nous pouvons les financer par nos contributions 
financières. Nous pouvons aussi nous investir dans la lutte pour une 
plus grande justice en faveur de ceux qui manquent du nécessaire 
pour manger. 
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C’est dans ce sens que la liturgie du premier dimanche de l’Avent 
nous emmène. Elle nous fait sortir de l’indifférence. Jésus nous dit 
en effet : « Veillez donc ! (…) Tenez-vous prêts ! » (Mt 24, 42 et 44). 
Il nous invite à ne pas abuser de la nourriture, dans l’indifférence 
globalisée, comme au temps de Noé : « A cette époque, avant le 
déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait (…). Les gens ne se 
sont doutés de rien, jusqu’au déluge qui les a tous engloutis ! » (Mt 
24, 38-39). Notre humanité risque-t-elle aujourd’hui le déluge ? 
Comme l’ont fait voir les inondations de 2021, on doit réagir 
activement. 

Il faut donc des solutions structurelles, qui soient basées sur une 
concertation mondiale et sur un dépassement de la guerre. C’est 
Isaïe lui-même qui nous annonce la réalisation de cette 
perspective : « De leurs épées, ils forgeront des socs de charrue et 
de leurs lances, des faucilles. On ne lèvera plus l’épée nation contre 
nation, on ne s’entraînera plus pour la guerre » (Is 2,5). L’Avent est 
le temps qui nous annonce l’avènement de Jésus : sa venue dans 
l’histoire, mais aussi sa venue dans notre actualité, ainsi que sa 
venue dans notre futur. La grâce que Jésus donne à l’humanité est 
celle d’une conscience de la dignité universelle de l’être humain. 
Que cette grâce progresse dans notre monde, qu’elle envahisse nos 
cœurs et ceux de tous nos frères et sœurs ! 

 
 

                                                    + Jean-Pierre Delville 
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PROCHAINES CELEBRATIONS : 
 
Samedi 26 novembre :  
18h00, WISEMBACH : M. André Schmit. 
 
19h15, MENUFONTAINE : M.A. Albert Wuidar, Marcelle Bayet et 
défts Wuidar-Flamant – M. Marcel Braun et défts Braun-Winkin – 
M. Guillaume Marnach, Victorine Georges et défts Marnach-Fivet. 
 
Dimanche 27 novembre, 1er dimanche de l’Avent A – 
Catéchèse communautaire : 
09h30, MARTELANGE : catéchèse par groupes d’âge. 
 
11h00, MARTELANGE : Messe des familles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 1er décembre : 
18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire. 
 
20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration. 
 
Samedi 03 décembre, Marché de Noël :  
18h00, WARNACH : Messe du marché de Noël – M. en l’honneur 
de saint Nicolas – M. Christophe Decker – M. Roger Mergeai et 
défts Mergeai-Potargent. 
 
Dimanche 04 décembre, 2ème dimanche de l’Avent A, marché de Noël : 
09h30, SAINLEZ : M.A. Jeanine Meinguet – M.A. Clarisse Mars et 
défts Georges-Poncin – M. André Dewez et Claire Grégoire. 
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10h45, MARTELANGE : M.A. Alda Mertes. 
 
Jeudi 8 décembre : Immaculée Conception, fête patronale de Honville : 
18h30, HONVILLE : M. en l’honneur de ND pour la paroisse – 
M.A. Louis Lockman et ses parents – M.A. Firmin Lalande – M. 
Arsène Grandjean et Andrée Evrard – M. Gilbert Lalande – 
M.défts Parache-Georges – M.défts Conrard-Winkin, Winkin-
Prott, Abbé Guy Conrard et Stany Noiset. 
 
20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration. 
 
Vendredi 09 décembre, saint Pierre Fournier : 
18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 
 
Samedi 10 décembre, saint Ghislain 
18h00, WISEMBACH : M. pour la Paroisse. 
 
19h15 : MENUFONTAINE : M. Marcel Braun et défts Braun-Winkin – 
M. Guillaume Marnach, Victorine Georges et défts Marnach-Fivet. 
 
Dimanche 11 décembre : 3ème dimanche de l’Avent A – sainte 
Barbe à Bodange et saint Eloi à Sainlez 
09h30, BODANGE : M en l’honneur de sainte Barbe aux intentions de 
tous les participants – M. Yvon Crochet – M. défts Majérus-
Servais. 
 
10h45, MARTELANGE : (avec les enfants du caté 5ème année) : 
M. André Mathieu – M. défts Willaime-Carette. 
 
11h00, SAINLEZ : M. en l’honneur de saint 
Eloi aux intentions de tous les participants – 
M.A. Maria Barthélemy et défts Barthélemy-
Lafontaine- M. époux Nezer-Fox – M. Roger 
Clomes – M. Marie-Louise Gangler et parents 
défunts – M. José Goosse, ses parents, 
beaux-parents et défts Goosse-Burnotte 
 
Bénédiction des tracteurs et autres véhicules 
– Vin chaud offert par la paroisse. 
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Jeudi 15 décembre : 
18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire. 
 
20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration. 
Vendredi 16 décembre : 
18h30, SAINLEZ : célébration du pardon pour l’ensemble du 
Secteur pastoral en préparation à Noël. 
 
Samedi 17 décembre : Recollection d’Avent aux Frênes : 
18h00, WARNACH : M.A. Agnès Pirson – M. Orpha Mayérus – M. 
Georges Rigaux et défts Rigaux-Werner – M. Paul et Marie Simon 
– M. Henri et Anna Engels-Majérus, Emile et Monique Engels-Ska 
– M.F. Georgette, François et René Engels. 

Dimanche 18 décembre : 4ème dimanche de l’Avent A – 
Récollection d’Avent aux Frênes : 
09h30, STRAINCHAMPS : M. défts de la Paroisse. 
 
10h45, MARTELANGE : M.A. Florence Remy. 
 
Mercredi 21 décembre : 
20h00, BASTOGNE (église saint Pierre) : Veillée d’Avent : solidarité, 
témoignages, prières. 
 
Jeudi 22 décembre : 
18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire. 
 
20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration. 
 
Vendredi 23 décembre   
18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 
 
Samedi 24 décembre : 
19h00, HOLLANGE : M. de Noël des familles – M.A. Marcel Coene. 
 
24h00, SAINLEZ : Messe de minuit. 
 
Dimanche 25 décembre : NOËL 
09h30, TINTANGE : M.A. Joseph Kauffmann et défts Kauffmann-
Peiffer – M.A. Abbé Léopold Neysen et sa sœur Anna – M. défts 
Bach-Gérard. 
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10h45, MARTELANGE : M. Louis Moline et Maria Richard – M. 
Abbé Adolphe Goffin et ses parents. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lundi 26 décembre, saint Etienne : 
10h30, SAINLEZ : M. Victimes de Noël ‘44 et procession au monument. 
 
Jeudi 29 décembre : 
18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire. 
 
20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration. 
 
Samedi 31 décembre : Saint Sylvestre  
18h00, WISEMBACH : M. abbé Gilbert Boevinger – M. Norbert et 
Vincent Diels – M.F. Frédéric Martin et défts Martin-Molitor. 
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Dimanche 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu - Jour de l’an  
09h30, HONVILLE : M.A. Fernand Schutz – M.A. Jeanne Lambin 
et défts Parache-Georges – M.A. Désiré Georges – M. René 
Georges et défts Georges-Georges. 
10h45, MARTELANGE : M. défts de la Paroisse. 
 
11h00, STRAINCHAMPS : M. Pierre Erneux et défts Erneux-Yernaux. 
 
Jeudi 05 janvier : 
18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire. 
 
20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration. 
 
Vendredi 06 décembre : 
18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 
 
Samedi 07 janvier :  
18h00, WARNACH : M.A. Fernand Bock et Marie Lafontaine. 
19h15 : MENUFONTAINE : M. Roger Wuidar et Yvonne Dominique. 
 
Dimanche 08 janvier : baptême du Seigneur - Catéchèse communautaire : 
09h30, MARTELANGE : catéchèse par groupes d’âge. 
11h00, MARTELANGE : Messe des familles – Verre du nouvel-an 
offert par la paroisse. 
 

 
Offices à la chapelle des Frênes à Warnach :  
 

- Du lundi au vendredi :  
o  7h30 : prière du matin 
o 12h : prière de midi 
o 18h30 : prière du soir 

- Jeudi :  
o 18h30 : eucharistie 

- Samedi :  
o 8h : prière du matin 
o 12h : prière de midi 

- Dimanche :  
o 8h : prière du matin 
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INFOS DU SECTEUR 
 

Décès 

 
  Nous recommandons à votre prière : 

➢ Madame Marriette Rosa de Hotte, 
➢ Monsieur Stéphane Poos de Fauvillers,  
➢ Madame Emila Talbot de Hollange 
➢ et Madame Marie-Thérèse Bach de Martelange.  

 
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 1er décembre. 
 
Adoration 

 
  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. 
 
Prochaines catéchèses communautaires 

 
  Dimanche 27 novembre, dimanche 8 janvier à Martelange : 
09h30, catéchèse communautaire - 11h00, Messe des familles. 
 
Fête de Sainte Barbe à Bodange 

 
  La fête patronale de la chapelle et du village de Bodange est 
fixée cette année au dimanche 11 décembre à 9h30, messe en 
l’honneur de Ste Barbe et vénération de la relique. 
 
Fête de Saint éloi à Sainlez 

 
  L’équipe paroissiale de Sainlez vous invite à fêter la saint Eloi le 
dimanche 11 décembre, 3ème dimanche de l’Avent à 11h : messe 
suivie de la bénédiction des tracteurs et autres véhicules. Un vin 
chaud sera offert après la bénédiction, à tous les participants, à 
l’extérieur de l’église, sur le parvis. Invitation cordiale à tous. 
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Marché de Noël 2022 

 
  Il est fixé aux 3 et 4 décembre. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nous faisons appel aux bénévoles pour : 

➢ Monter les cabanes et aménager les extérieurs (guirlandes, etc…) 
les vendredi 25 et samedi 26 novembre à partir de 9h aux Frênes. 
Préparer la halle et les divers locaux et conditionner les 
produits de bouche : mercredi 30 novembre, jeudi 1er et 
vendredi 2 décembre à partir de 19h30 aux Frênes. 

➢ Aider au service (bar, vaisselle, service tables, tenue des 
échoppes du Secteur…), remettre en état la halle le 
dimanche 4 décembre matin et ranger tout le lundi 5. Vous 
pouvez dès à présent vous inscrire au secrétariat paroissial 
(063/60.12.13). 

➢ Aider à démonter le marché de Noël le lundi 5 décembre. 
➢ 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 3 et 4 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. 
L’impossibilité dans laquelle nous avons été d’organiser un 
marché de Noël en 2020 et 2021 a largement fragilisé les 
finances des œuvres paroissiales. 
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COLLECTE D’AVENT 

 
  Cette année, 109 associations auront besoin de votre soutien 
pour agir et accompagner les personnes démunies et en situation 
de précarité. Votre soutien est une lumière d’espoir. Il concrétise 
un geste de partage fraternel et concret avec celles et ceux qui 
subissent chaque jour les injustices et la pauvreté. 
 
La collecte au profit de « Vivre Ensemble » (voir l’édito de ce N°) 
sera organisée aux messes des 10 et 11 décembre. Des feuillets 
informatifs seront à votre disposition pour ceux qui préfèrent faire 
un don par virement ou en ligne. 
 
Aide aux RELIGIEUSES de JABBOULE (Liban) 

 
  Pour la 28ème 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.  
 
Il est dans nos projets d’organiser un souper libanais, même en 
l’absence de sœur Jocelyne. Nous y reviendrons prochainement 
Mais dès à présent, nous remercions tous ceux qui le peuvent, de 
nous aider à 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 au compte : BE75-0011-3292-6351 au nom de « Œuvres 
paroissiales – 6637 Fauvillers » avec mention « Jabboulé ». 
 
Si une attestation fiscale est souhaitée, il faut désormais 
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verser vos dons au nouveau N° de compte :  
IBAN : BE51 5230 8142 0562 – BIC : TRIOBEBB 
Au nom de SOLIDARITE ORIENT – Bruxelles  
Avec la communication « JABBOULE » 
 

LES RENDEZ-VOUS des FRÊNES 
 
Recollection d’Avent 

 
  Du samedi 17 décembre à 9h30 au dimanche 18 décembre à 
14h : Récollection d’avent à la communauté des Frênes à 
Warnach pour préparer nos cœurs à Noël.  
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 : pour le 07 décembre au plus tard.  
 
Repas de Noël : table ouverte aux Frênes 

 
  Le jour de Noël, les Frênes font table ouverte à 12h30 et invitent 
ceux qui le souhaitent (personnes seules, amies, proches ou tout 
autre, …) à les rejoindre pour partager ce 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 pour organiser 
l’intendance et pouvoir organiser les achats. 
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    QUELQUES ADRESSES DE CONTACT UTILES 

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          comme 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 
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