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L’ÉCHOTIER 2016 – N°2 
FÉVRIER  

 
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 
 

 

Vivre en février : 
entre la Miséricorde,  
Notre Dame de Lourdes et le Carême. 

 
Ce février bissextile nous invite à un chemin où l’on entre dans le temps 

du carême, chemin croisé avec celui de la neuvaine priante dans le 
cadre de la fête de ND de Lourdes, et tout cela sur fond de cette 
Miséricorde que le pape François nous invite à réinscrire dans nos 
calendriers actuels et futurs. Le dernier livre-entretien entre le pape et un 
journaliste a pour titre : « Le nom de Dieu est Miséricorde ». C’est 
l’amour viscéral de Dieu pour chacun de nous.  
L’Eglise a pour mission d’annoncer la Miséricorde de Dieu, cœur 

battant de l’évangile qu’elle doit faire parvenir au cœur et à l’esprit de 
tous : rencontrer et expérimenter la Miséricorde d’un Dieu-Père.  
Le pape François est même 

allé jusqu’à dire que nous 
devons demander le « don 
des larmes », remède contre 
le cœur sec, sinon nous 
n’estimons plus rien digne de 
nos pleurs. Il ne s’agit pas 
des larmes de crocodile ! Il 
s’agit de pleurer des larmes 
d’affliction et des larmes de 
joie, ces larmes qui nous 
traversent et ébranlent toutes 
nos sécheresses, moments où une présence se ressent et où l’on 
communie aux autres et à Dieu. Dans la Bible on pleure beaucoup ainsi 
que chez les saints. Le Christ a pleuré, Pierre pleure. Marie-Madeleine 
pleure. Certaines larmes marquent un réveil du Cœur et une rupture de 
nos fausses maîtrises.  
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« Nous sommes invités à vivre de Miséricorde parce qu’il nous a 
d’abord été fait Miséricorde. Le pardon des offenses devient 
l’expression la plus manifeste de l’amour miséricordieux, et pour 
nous, chrétiens, c’est un impératif auquel nous ne pouvons pas 
nous soustraire. 
Bien souvent il nous est difficile de pardonner ! Cependant le 

pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre 
la paix du cœur. Se défaire de la rancœur, de la colère, de la 
violence et de la vengeance, est la condition nécessaire pour vivre 
heureux.  
La Miséricorde est dans l’Ecriture le mot clef pour indiquer l’agir 

de Dieu envers nous. L’amour ne peut jamais être un mot abstrait. 
Par nature il est  vie concrète : intentions, attitudes, comportements 
qui se vérifient dans l’agir quotidien. » 

Pape François. 
 

 

 
 

Compassion – Camille Colruyt 
Abbaye d’Orval 

Le frère n’est pas une option, c’est un 
devoir et une joie. En Jésus nous 
devenons fils et frères. 
Entrer en Miséricorde rejoint deux voies 

qui se manifestent de plus en plus dans 
notre Occident déboussolé, ce sont les 
voies de la SOBRIETE et de la 
LENTEUR. 
Le Carême peut être une occasion 

unique pour réorganiser nos vies dans un 
refus de consommation effrénée et dans 
une pratique habituelle du SLOW (le lent) 
à expérimenter dans des pratiques éco-
justes et de vie saine-simple-fraternelle. 
Pour en faire un peu plus durant ce temps 
du Carême, consultez le programme 
proposé par la Lettre des Frênes pour le 
Carême (voir le site des Frênes et le site des 
paroisses, ou demander le programme écrit). 
  
A méditer cette phrase du philosophe 

français Raphaël Enthoven : « On va plus 
vite, mais on ne va nulle part ». Le 
carême un temps pour prier, un temps 
pour partager et un temps pour jeûner. 
 

Philippe Moline 
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LE CARÊME EN HAUTE-SÛRE 
 
 
Carême, temps de partage et de conversion. Chaque année, l’Eglise 
nous offre ce temps spécifique pour monter vers Pâques et grandir dans 
la Foi. Partage, prière et jeûne nous sont proposés comme chemin de 
conversion, c’est à dire de retour à l’Essentiel. 
 
En voici quelques étapes : 
 

- Mercredi 10 février : mercredi des Cendres – Jour de jeûne – 
Entrée en Carême. 

o 18h30, MARTELANGE :  
 Messe des familles – Imposition des Cendres. 

o 19h00, SAINLEZ :  
 Chapelet - Messe à ND et Imposition des Cendres. 
 

- Dimanche 21 février : 2ème dimanche de Carême C 
o 09h30, MARTELANGE :  

 Catéchèse Communautaire (Adultes, jeunes, enfants). 
o 10h45, MARTELANGE :  

 Eucharistie de Secteur avec Célébration du pardon . 
 

- Du vendredi 26 février en soirée au dimanche 28 à 14h : 
Récollection de Carême à la Communauté des Frênes à Warnach  
pour préparer Pâques ensemble : 
 « Année Bissextile où l’occasion d’un jour de plus pour faire  
 MISERICORDE - Vivre Pâques comme un printemps. » 
 

- Vendredi 4 mars dès 19h30 aux Frênes à Warnach : le « Pot au 
feu de la mi-Carême » au profit des chrétiens persécutés d’Orient 
(voir rubrique « rendez-vous aux Frênes ») 
 

- Dimanche 6 mars : 4ème dimanche de Carême : à 15h00, 
célébration communautaire du sacrement des malades à l’église 
de Warnach suivi du tirage des « Amis de Lourdes » et d’un  
goûter fraternel aux Frênes  
 

- Tous les jeudis à 18h30 à la chapelle des Frênes : Eucharistie 
communautaire. 
 

- Un Carême alternatif en communion avec les Frênes : voir 
rubrique « rendez-vous aux Frênes » 
 

- Collectes du « Carême de partage » : 5-6 et 19-20 mars 
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Carême de Partage 
 

"Ecouter tant la clameur de la terre  
     que la clameur des pauvres" 

 
Pape François – "Laudato si". 

 
 

 
 
Durant ce temps privilégié pour s’ouvrir au monde et y rencontrer Dieu, 

nous sommes invités à nous laisser toucher par la Parole de Dieu et à 
nourrir une réflexion sur l’état du monde en écho aux textes bibliques, à 
agir pour une Terre qui tourne plus juste et, enfin, à partager avec nos 
frères et sœurs si lointains et pourtant si proches. Cette année-ci, focus 
sur Madagascar. 
 
Le doyenné de Bastogne 

accueillera cette année un  témoin 
direct du travail des partenaires 
malgaches d’ "Entraide et 
Fraternité" ; la date et le lieu de la 
rencontre seront annoncés 
ultérieurement. 
En signe de solidarité, chacun 

pourra aider les projets de 
développement soutenus cette 
année à Madagascar en participant 
aux collectes du Carême de Partage 
les 5-6 et 19-20 mars. 
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PROCHAINES CÉLÉBRATIONS:  
 
 

Samedi 30 janvier :  
- 18h00, WISEMBACH : M. défts de la paroisse. 
- 19h15, FAUVILLERS : M.A. Amand Lafalize et défts Lafalize-
Graff - M. Père Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte – M. 
défts Desset-Belche – M. Claude Kroemmer. 
 

DIMANCHE 31 janvier : 4ème dimanche dans l’année C. 
- 09h30, SAINLEZ : M. à St Antoine – M. Marcel Georges, 
Irène Fraselle et Bertha Mathieu. 
- 10h45, MARTELANGE : M. Robert Bouvy et Jean Pels. 

 
Mardi 02 février : Présentation du Seigneur (Chandeleur) 
 

  
Présentation de Jésus au Temple de Jérusalem  

Gravure de Albrecht Dürer - XVIème S. 

 
- 18h30,  
MARTELANGE :  
Bénédiction  
des cierges –  
Messe des familles. 
 
- 19h00,  
SAINLEZ :  
Bénédiction  
des cierges –  
M. en l’honneur  
de Notre Dame. 
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Mercredi 03 février :  
Ouverture de la Neuvaine  
à N.D. de Lourdes. 

18h30, MENUFONTAINE :  
Chapelet –  
M. à Notre Dame de la Paix –  
M. à N.D. de Lourdes  
pour la famille  
Wuidar-Flamant. 

Jeudi 04 février : 
18h30, FAUVILLERS : Chapelet –  
M. à   Notre Dame. 
 

Vendredi 05 février : 
18h30, HOLLANGE : Chapelet – M. à Notre Dame. 
 

Samedi 06 février : 
18h30, HONVILLE : Chapelet – M. à Notre Dame – M.A. 
Fernand Schutz et Marthe Spoiden – M. Firmin Lalande, 
Euranie Besseling et Lucienne Block – M à une intention part. 
- M. René Georges et défts Georges-Georges – M. défts 
Parache-Georges – M. Louis Lockman et ses parents – M. 
Maria Joséphine Lambin. 
 

DIMANCHE 07 février : 5ème dimanche dans l’année C 
 Catéchèse Communautaire. 

- 09h30, MARTELANGE : Catéchèse Communautaire 
(Adultes, jeunes, enfants). 
- 10h45, MARTELANGE : Eucharistie du Secteur. 
- 17h00, WARNACH (Neuvaine) : Chapelet - Vêpres de la 
Vierge Marie. 
 

Lundi 08 février :  
18h30, TINTANGE : Chapelet – M. à Notre Dame de Lourdes 
– M. Jean Gabriel – M. Marie-Jeanne Kauffmann et défts 
Kauffmann-Peiffer. 
 

Mardi 09 février : 
18h30, BODANGE : Chapelet – M. à Notre Dame de Lourdes 
– M.Yvon Crochet – M.Alberte Henriette, Bernard Pieltain et 
défts Pieltain-Henriette – M.Hélène et Camille Majérus. 
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CARÊME - année C 
 
 
Mercredi 10 février :  
Mercredi des Cendres  
                        (Jour de jeûne) 
 Entrée en Carême. 

- 18h30, MARTELANGE : 
Messe des familles – 
Imposition des Cendres. 
- 19h00,  SAINLEZ : 
Chapelet - Messe à ND et 
Imposition des Cendres. 
 

 
Jeudi 11 février : Clôture de la Neuvaine à N.D. de Lourdes. 

18h30, WISEMBACH : Chapelet – M. à N.D. de Lourdes – M. 
Mélanie Scheuren et défts Grégoire-Scheuren -  M. André 
Schmit et défts Penoy-Pierlot.  

 
Samedi 13 février : 

- 18h00, WISEMBACH : M.A. Rose-Marie Welvaert – M.A. 
Nicole Materne et défts Zeippen-Materne – M.A. Ghislain 
Grégoire – M. Angèle Mignon, Félicien Dengis, leurs enfants et 
Roger Reisen. 
- 19h15, FAUVILLERS : M. Omer Strepenne – M. Claude 
Kroemmer – M.P. Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte – 
M. défts Desset-Belche. 
 

DIMANCHE 14 février : 1er dimanche de Carême C. 
- 09h30, SAINLEZ : M.A. Roger Dominique et Marcel Lambert 
– M.A. André Dewez et M. Claire Grégoire – M. Jeanine et 
Emile Meinguet -  M. défts famille Louis – M. défts Barthélemy-
Lafontaine – M. époux Nezer-Fox – M. Albert Goebel, Ida et 
Louis Tribolet – M. Serge Secret. 
- 10h45, MARTELANGE : M.A. Louis Moline et Maria Richard. 
- 10h45, HOLLANGE : M. Ferdinand Lefèbvre, Anna Philippin 
et défts Lefèbvre-Philippin – M. Félicien Déom, Yvonne Kemp, 
Willy et Danielle Déom – M. Joseph Simon. 
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Mercredi 17 février : 
18h30, MARTELANGE : Chapelet 
 

Jeudi 18 février : 
18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 
communautaire. 
 

Samedi 20 février : 
- 18h00, WARNACH : M.A. Aline Loeltz – M. défts Paquet-
Lacave – M. Edouard Linden – M. Joseph Engels et défts de la 
famille. 
- 19h15, HONVILLE : M.A. Sylvie Conrard et Théo Grandjean 
– M. défts Lalande-Block - M. Andrée Evrard. 
 

DIMANCHE 21 février : 2ème dimanche de Carême C  
 Catéchèse Communautaire. 

- 09h30, MARTELANGE : Catéchèse Communautaire 
(Adultes, jeunes, enfants). 
- 10h45, MARTELANGE : Eucharistie de Secteur avec 
Célébration du pardon – M.A. Célestine Fournier – M. Nicolas 
Wagner. 

 
Mercredi 24 février :  

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Jeudi 25 février :  
18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 
communautaire 
 

Vendredi 26 février :  
18h30, WARNACH  (Chapelle des Frênes) : Messe - Début de 
la récollection de Carême. 
 

Samedi 27 février :  
- 18h00, WARNACH : M. Denise Peters et défts Brassel-
Peters – M. Henri Engels et Anna Mayérus – M. Roger 
Mergeai et défts Mergeai-Potargent – M. famille Dias-Canéja – 
M. défts Erneux-Yernaux. 
- 19h15, MENUFONTAINE : M. à Ste Rita. 
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DIMANCHE 28 février : 3ème dimanche de Carême C. 
- 09h30, SAINLEZ : M.A. Julien Fox et Marie Pierlot – M. 
Eugénie Englebert, Victor Rollus et défts Rollus-Englebert -  
M. à la Ste Vierge – M. époux Nezer-Fox – M. Alphonse 
Chevigné et défts Chevigné-Gouverneur.   
- 10h45, MARTELANGE : M.A. Jeanine Clément. 
 

Mercredi 02 mars :  
18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Jeudi 03 mars :  
18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 
communautaire 
 

Samedi 05 mars : 
- 18h00, WISEMBACH : M. Ghislain et Bruno Grégoire - M. 
Angèle Mignon, Félicien Dengis leurs enfants   et Roger 
Reisen  - M. André Schmit et défts Penoy-Pierlot. 
- 19h15, TINTANGE : M. Jean Gabriel – M. défts Schaeck-
Graas. 
 

DIMANCHE 06 mars : 4ème dimanche de Carême C. 
- 09h30, SAINLEZ : M. époux Nezer-Fox – M. défts Guillaume-
Georges-Mars. 
- 10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
- 15h00, WARNACH : Messe et Célébration Communautaire 
du Sacrement des malades – Goûter amical et tirage des 
bourses de Pèlerinage des « Amis de Lourdes » 
 

Mercredi 09 mars : 
18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Jeudi 10 mars : 
18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 
communautaire 
 

Vendredi 11 mars : 
18h30, SAINLEZ : Célébration du pardon (Adoration et 
Pâques). 
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Samedi 12 mars : 
- 18h00, WARNACH : M. Edouard, Raymond et Léa Linden –
M. défts Paquet-Lacave. 
- 19h15, FAUVILLERS : M. Omer Strepenne – M. Claude 
Kroemmer – M.P. Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte –
M. défts Desset-Belche. 

DIMANCHE 13 mars : 5ème dimanche de Carême C  
 Adoration à Sainlez. 

- 09h30, SAINLEZ : Messe d’Adoration pour la paroisse – M.A. 
José Goosse, Edgard Goosse, Joseph Goosse, Eugène 
Burnotte et Michel Gillet -  M. défts famille Louis. 
- 10h45, BODANGE : M.A. Odette Muller – M. Alberte 
Henriette, Bernard Pieltain et défts Pieltain-Henriette – M.
défts Feller-Sondag – M. Yvon Crochet – M. Hélène et Camille 
Mayérus – M. à St Antoine (Chapelle). 
- 10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 

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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INFOS DU SECTEUR 
 
DÉCÈS 
 

Nous recommandons à votre prière :  
- Mme Marie Somville de Wisembach,  
- Mme Eugénie Englebert de Sainlez, 
- Meur Léopold Muller de Radelange. 

 
PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL "L’ÉCHOTIER" 
 
Le prochain N° parviendra aux abonnés fin février ;  toutes les 
annonces et intentions de messe susceptibles d’y figurer doivent 
parvenir au secrétariat paroissial pour le 10 février. 
 
PROCHAINES  CATÉCHÈSES COMMUNAUTAIRES  
(pour tous : adultes, jeunes, enfants…) : 
 
 

 Jeudi 4 février de 20 à 21h  
aux Frênes à Warnach :  

             Réunion préparatoire 
             pour les animateurs. 
 

Dimanche 7 février :  
« Le goût de la Parole » :  

- 09h30 : rassemblement de tous  
à l’église de Martelange, 
enseignement, partage ou travail  
en groupes d’âge,  

- 10h45 : célébration commune   
de l’eucharistie. 

 

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

 

Dimanche 21 février : « Carême,  un temps de réconciliation»  
- 09h30 : 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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NEUVAINE DE PRIÈRE À NOTRE-DAME DE LOURDES :  
DU 3 AU 11 FÉVRIER 

 
Comme c’est la tradition depuis 16 ans déjà, la neuvaine se fera 

chaque jour dans un village différent, de manière à vivre ces jours 
comme un mini pèlerinage aux églises et chapelles de notre 
Secteur.  
En semaine, la messe de neuvaine sera célébrée habituellement 

après la récitation du chapelet qui commencera habituellement à 
18h30. Chaque messe ou office sera clôturé par le chant du Salve 
Regina. 
Une seule messe est prévue pour l’ensemble du Secteur le samedi 

de la neuvaine : le 6 février, à 19h à Honville, après la récitation du 
chapelet qui débutera à 18h30 ; le dimanche 7 février, chapelet et 
vêpres de la Vierge Marie à 17h à l’église de Warnach. Pendant 
toute la durée de la neuvaine il n’y aura pas de messe à la chapelle 
des Frênes à 18H30. 
 
 Retrouvez le programme de la neuvaine pour 2016 dans la 
rubrique « Prochaines célébrations » 
 
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE  

DU SACREMENT DES MALADES 
 
Le dimanche 6 mars à 15 heures à l’église de Warnach.  
Comme chaque année le sacrement des malades sera donné 

dans le cadre d’une messe. Après la célébration, un goûter fraternel 
sera offert aux Frênes à tous les participants. Emmanuel et 
Claudine David coordonnent l’ensemble de l’après-midi. Merci de 
leur offrir vos services pour le voiturage, la préparation de la salle, 
du goûter etc… 
Vous pouvez aussi faire appel à eux si vous ne disposez pas de 

moyen de locomotion (061/21 68 29). 
 

AMIS DE LOURDES 
 
Le tirage des bourses de pèlerinage des amis de Lourdes aura lieu 

le dimanche 6 mars (et non 28 février comme annoncé erronément 
dans le dernier N° de l’Echotier !), aux Frênes, au cours du goûter 
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qui suivra la célébration communautaire du Sacrement des malades 
à l’église de Warnach à 15h. 
 
D’ici là, les personnes qui n’auraient pas encore eu l’occasion de 

se procurer leur carte de membre des amis de Lourdes 2016 parce 
que absentes lors du passage des zélateur(trice)s, et dans les 
villages où aucune vente n’a été organisée, pourront s’en procurer à 
la sortie des messes des 20 et 21 février (3 €). 
 
ÉQUIPE PAROISSIALE « ÉLARGIE »  
de  SAINLEZ-HOLLANGE-HONVILLE-STRAINCHAMPS-MALMAISON-LIVARCHAMPS 
 
Dans les locaux  de la « Villa Sinlaris » (ancien presbytère) de 

Sainlez, le vendredi 11 mars  à 19h30. A l’ordre du jour : offices de 
la semaine sainte 2016, autres fêtes et célébrations de l’année. 
L’équipe est ouverte à toute personne de bonne volonté ! 

Bienvenue donc. 
 
CONFESSIONS, COMMUNIONS OU VISITES  
DES MALADES ET PERSONNES AGÉES IMMOBILISÉES 
 
Les personnes qui désirent recevoir la visite du prêtre sont invitées 

à le faire savoir à leur curé ou au secrétariat paroissial si cela n’a 
pas été fait auparavant (063/ 60 12 13). En principe, les prêtres du 
secteur portent eux-mêmes la communion aux malades et 
personnes âgées immobilisées à l’occasion de Noël et de Pâques.  
 
En dehors de ces deux fêtes, les personnes qui souhaitent 

communier plus régulièrement sont invitées à faire appel à un 
proche pour leur apporter la communion. Des pyxides (petites 
boîtes destinées à contenir l’hostie consacrée) et des feuillets pour 
la communion à domicile sont disponibles au secrétariat paroissial. 
Ceux qui ne connaîtraient personne qui puisse leur offrir ce service 
fraternel peuvent s’adresser à leur curé qui se chargera de trouver 
un(e) bénévole. 
 
 Pour rappel, ceux et celles qui sont disposés à porter la 
communion ou à rendre visite à un malade, ou à une personne 
âgée et isolée peuvent se faire connaître à leur curé. 
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ABONNEMENTS AUX JOURNAUX  POUR 2016  (rappel) 
 
 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 € .  
- 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). 
 Indiquer clairement: nom, prénom, adresse complète avec N° de 
maison et titres des journaux.  
 

LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES : 
 
 
RÉCOLLECTION DE CARÊME 
 
Du vendredi 26 février en soirée au dimanche 28 à 14h (et non pas du 
4 au 6 mars comme annoncé erronément dans le dernier N° de l’Echotier !) :  
Récollection de Carême à la Communauté des Frênes à Warnach  
pour préparer Pâques ensemble : 
 

« Année Bissextile, 
ou l’occasion d’un jour de plus pour faire MISERICORDE - 

Vivre Pâques comme un printemps. » 
 

Animation : Philippe Moline 
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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 

 
VIVRE LE CARÊME COMME UN CHEMIN VERS PÂQUES 

 
Un Carême alternatif en communion avec les Frênes : 
 

Du 10 février 2016 au lundi de Pâques 28 mars,  
 40 jours : Carême + 8 jours : Semaine Sainte et Pâques 

- Des textes à méditer 
- Des prières (en communion chez soi) 
- La récollection (26-28 février) 
- En communion et partage avec les minorités chrétiennes 

(Syrie-Irak-Liban) 
- Des pistes pour une vie sobre 
- Re-découverte d’un jeûne actif (avec méthode pratique) 

Vivre ce temps de montée vers Pâques comme une période 
alternative dans l’année ; avec cette quarantaine sera exploité 
le rythme biologique reconnu médicalement : en 40 jours le 
corps accomplit les cycles principaux du métabolisme humain. 
Carême : chemin vers soi, vers les autres, vers Dieu. 
Regénérer  son corps, son cœur, son esprit. 

 

- Le « Pot-au-feu de la mi-Carême » : le vendredi 4 mars dès 
19h30. (également possible sans viande) ; au profit des chrétiens 
persécutés d’Orient.  
PAF adultes 20 €, jeunes 10 €, menu  enfants de 6 à 12 ans à 5 €. 
Inscriptions aux Frênes pour le 25 février. 
 

- PÂQUES : Table ouverte aux Frênes, le Dimanche de Pâques 27 
mars à 12h30 ; pour marquer dans la joie la journée la plus 
importante du calendrier des chrétiens autour d’une table 
fraternelle.  
Invitation fraternelle  à tous et participation aux frais libre.  
   ( Inscription aux Frênes pour le 20 mars.) 
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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 
  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 
 
 

  

 
 



  

Célébration de la Chandeleur avec les enfants du Caillou Blanc 

 

 
 

Mercredi des Cendres avec les enfants du Caillou Blanc 

 

 

Célébration communautaire du sacrement des malades 
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