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L’ÉCHOTIER 2019 – N°2  

FEVRIER 

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 :  
 

Le nouvel Ambon  
de l’église Saint Martin de Martelange 
 
 
 
 

 
 

Le nouvel ambon de Martelange 

Depuis la réforme liturgique voulue 
par le concile Vatican II, on a très 
heureusement redécouvert l’ancienne 
expression des Pères de l’Eglise parlant 
des deux tables nécessaires dans une 
église pour la célébration de la messe : 
la table de l’eucharistie et la table de la 
Parole.  

Au cours de chaque Messe, rappelle 
le Concile, l’assemblée chrétienne se 
nourrit aux deux tables, la table de la 
Parole et la table de l’Eucharistie, et 
c’est vers l’une puis vers l’autre que 
nous sommes invités à tourner notre 
regard. Les deux parties de la 
célébration, liturgie de la Parole et 
liturgie eucharistique, se vivent autour 
de l’une et l’autre table et ne forment 
qu’une seule action, celle de Dieu qui se 
révèle par le pain de sa Parole et par le 
Corps du Seigneur. 
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Malheureusement, si de belles réalisations ont donné lieu à la création 

d’autels dignes de ce nom, l’Ambon (le lieu de la Parole) est souvent resté 

le parent pauvre du mobilier liturgique, se limitant très souvent à un simple 

pupitre. Heureusement ce n’est plus le cas à Martelange. 
 

En concertation avec la fabrique d’église qui l’a entièrement financée, 

la création de l’Ambon a été confiée à l’entreprise « Metastyle » de 

Bastogne ; François Bechet en a réalisé la structure métallique, soudant 

un arbre stylisé sur la face avant du meuble ; Paul François a coulé les 

quatre têtes en bronze qui coiffent les ferronneries : il s’agit des quatre 

symboles des évangélistes (l’ange, le taureau, le lion et l’aigle) que l’on 

retrouve aussi aux angles de la pierre de l’autel de célébration ainsi que 

dans les cartouches de la chaire baroque. Des tissus aux couleurs 

liturgiques habilleront l’intérieur de la structure (face avant et face arrière).  

 

Cet Ambon aux dimensions relativement importantes pour ne pas être 

« étouffé » par l’autel complète le beau mobilier du chœur, qui renferme, 

sous sa voûte et ses voussures en pierre, l’autel de célébration dont la 

pierre du Moyen-Âge a été resculptée par Fernand Tomasi, le tabernacle 

mural (théotèque) du XVIème siècle, un grand Christ en croix suspendu à 

la voûte daté lui aussi du XVIème, la statue de saint Bernard, l’orgue, les 

sièges de célébration. 

 

La bénédiction de ce nouvel Ambon est prévue pour le dimanche 10 

février lors de la messe des familles de 11h qui clôturera la catéchèse 

communautaire prévue ce jour-là. 

 

Comme le rappelle justement le « livre des bénédictions », l’Ambon, ou 

le lieu d’où l’on proclame la Parole de Dieu, doit répondre à la dignité de 

cette Parole et rappeler à la mémoire des fidèles que la table de la Parole 

de Dieu est toujours préparée. Une bénédiction liturgique n’est d’ailleurs 

prévue que s’il s’agit d’un véritable Ambon, c’est-à-dire non d’un simple 

pupitre mobile, mais d’un meuble vraiment remarquable, digne de sa 

fonction et décoré avec art. C’est bien le cas à Martelange. 

 

 
Philippe Moline 
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PROCHAINES CELEBRATIONS :  
 

 
Samedi 26 janvier, Saints Timothée et Tite. 

• 18h00, WISEMBACH : M. Roger Simon – M. défts Grégoire-
Scheuren. 

• 19h15, FAUVILLERS : M.A. abbé Joseph Collard – M. May de 
Lidekerke. 

 

Dimanche 27 janvier 
3ème dimanche dans l’année C. 

• 09h30, SAINLEZ : M.A. Julia 
Mergeai et défts Léonard-Bihain - 
M.A. Justin Lockman et Denise 
Lambert - M. abbé Lucien 
Dethienne – M. Albert Bartélemy, 
Marie-Louise Lafontaine et Maria 
Barthélemy 

 

• 10h45, MARTELANGE : M.A. 
Nicolas Wagner - M. famille Schaeck – M. défts Audrit-Reding – M. 
défts Willaime-Carette.  

• 11h00, MENUFONTAINE :  M.A. Maurice Louis  
 

Jeudi 31 janvier, saint Jean Bosco. 

• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : eucharistie communautaire 
 

Vendredi 1 février.  

• 18h30, SAINLEZ : M.F. plusieurs défunts. 
 

 

Samedi 2 février 
Présentation du Seigneur  
 (Chandeleur) 
→ Ouverture de la neuvaine  
à N.D. de Lourdes. 
 

• 18h30, FAUVILLERS :  
Chapelet – Bénédiction des cierges 
- M. à N.D. de Lourdes – M. 
Ghislaine Grimonster, Léon Mathieu 
et défts Mathieu-Grimonster – 
Bénédiction de Saint Blaise. 
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Dimanche 3 février, Présentation du Seigneur (chandeleur) 
Neuvaine à N.D. de Lourdes. 
 

• 09h30, SAINLEZ : Bénédiction des cierges - M.A. Roger Dominique 
et Marcel Lambert – M. Jeanine et Emile Meinguet - M. époux 
Nézer-Fox – M. André Dewez et Claire Grégoire - bénédiction de 
Saint Blaise. 

 

• 10h45, MARTELANGE :  
Bénédiction des cierges - M.A. 
Arthur Schmit – M.A. Maria 
Kanivé et défts de la famille - 
bénédiction de Saint Blaise. 
 

• 17h00, WARNACH (Neuvaine) : 
Chapelet - Vêpres de la Vierge 
Marie. 

 
Lundi 4 février, Neuvaine à N.D. de Lourdes. 

• 18h30, TINTANGE : Chapelet – M. à Notre Dame de Lourdes pour 
les malades de nos familles et de nos paroisses – M. défts famille 
Reisdorf - M. Jean Gabriel – M. défts Kauffmann-Peiffer. 

 
Mardi 5 février, Neuvaine à N.D. de Lourdes. 

• 18h30, MENUFONTAINE : Chapelet – Messe à N.D. de Lourdes – 
M. pour les bienfaiteurs de la chapelle de Hotte – M. à N.D. de 
Lourdes pour la famille Wuidar-Flamant – M. à N.D. à une intention 
particulière – M. Guillaume Marnach et Victorine Georges. 

 
Mercredi 6 février, Neuvaine à N.D. de Lourdes. 

• 18h30, WISEMBACH :  Chapelet – M. à N.D. de Lourdes 

 
Jeudi 7 février, Neuvaine à N.D. de Lourdes. 

• 18h30, BODANGE : Chapelet – M. à N.D. de Lourdes pour tous les 
zélateurs et zélatrices défunts des « Amis de Lourdes » - M.A. 
Carmen Huberty - M.A. Camille Majérus – M. Yvon Crochet. 

 
Vendredi 8 février, Neuvaine à N.D. de Lourdes. 

• 18h30, SAINLEZ : chapelet – M. à ND de Lourdes 
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Samedi 9 février, Neuvaine à N.D. de Lourdes. 

• 18h30, HONVILLE : chapelet – M. en l’honneur de N.D. de Lourdes 
aux intentions de tous les participants – M.A. Sylvie Conrard et Théo 
Grandjean - M. Andrée Evrard – M. Maria-Joséphine Lambin – M. 
défts Parache-Georges – M défts Lalande-Résimont – M. Louis 
Lockman et ses parents. 

 

Dimanche 10 février,  
5ème dimanche dans l’année C  
Catéchèse communautaire.  

• 09h30, Martelange :  
Catéchèse communautaire. 
(Adultes, jeunes, enfants). 

• 11h00, MARTELANGE :  
Eucharistie de Secteur en 
l’honneur de N.D. de Lourdes 
(Neuvaine) - M.A. Louis Moline 
et Maria Richard-Bénédiction 
du nouvel ambon de l’église. 

 
 

Lundi 11 février, N.D. de Lourdes  
Clôture de la neuvaine de prière à N.D. de Lourdes. 

• 18h30, RADELANGE : chapelet – M. en l’honneur de N.D. de 
Lourdes aux intentions de tous les participants – M. Angèle Mignon, 
Félicien Dengis, leurs enfants et Roger Reisen. 

 

Samedi 16 février. 

• 18h00, WARNACH : M. Agnès Pirson - M.F. Georgette, François et 
René Engels.  

 

Dimanche 17 février, 6ème dimanche dans l’année C. 

• 09h30, SAINLEZ : M.A. Julien 
Fox et Marie Pierlot -M. 
Alphonse Chevigné et défts 
Chevigné-Gouverneur - M. 
Marie-Louise Gangler et  défts 
Gangler-Géhenge. 

• 10h45, MARTELANGE :  
M.A. Célestine Fournier - M.A. 
abbé Jean-Maurice Jacques  
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• 11h00, HOLLANGE :  
M. Jean-Luc Mayon et défts Mayon-Talbot – M. défts Stordeur-
Déom. 

 

Jeudi 21 février, St Damien. 

• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : eucharistie 
communautaire 

 

Samedi 23 février.  

• 18h00, WISEMBACH :  M.A. Rose-Marie Welwaert – M. André 
Schmit. 

• 19h15, FAUVILLERS : M. Père Ghislain Cravatte et défts Noël-
Cravatte. 

 

Dimanche 24 février :  
7ème dimanche dans l’année C. 
 

• 09h30, SAINLEZ :  
M. défts Barthélemy- 
Lafontaine. 

• 10h45, MARTELANGE :  
M. défts Audrit-Reding –  
M. défts Willaime-Carette. 

 

Jeudi 28 février. 

• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : eucharistie communautaire 
 

Samedi 2 Mars. 

• 18h00, WARNACH : M. Agnès Pirson - M. Paul et Marie Simon et 
parents défts. 

• 19h15, MENUFONTAINE : M. Robert Wolvert. 
 

Dimanche 3 mars, 8ème dimanche dans l’année C. 
 

• 09h30, SAINLEZ :  
M.A. Joseph Demande, 
Clémence Fox et défts 
Demande-Deremiens. 

• 10h45, MARTELANGE :  
M. pour la paroisse. 

• 11h00, TINTANGE :  
M. pour la paroisse. 
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INFOS DU SECTEUR 
 
 

DECES 

 
Nous recommandons à votre prière  

• Madame Juliette Wagner de Martelange 

• Monsieur Balthazar Remy de Martelange 

• Madame Agnès Pirson de Warnach 
 
 

REUNION des CATECHISTES, PARENTS-ANIMATEURS & BENEVOLES 

 
Jeudi 31 janvier de 20h à 21h aux Frênes à Warnach pour préparer la 
catéchèse communautaire du dimanche 10 février. 
 

 

La célébration de l’Epiphanie avec les enfants 

 
 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ECHOTIER » 

 
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. 
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NEUVAINE DE PRIÈRE à N.D. DE LOURDES : DU 3 AU 11 FEVRIER 

 
Comme c’est la tradition depuis 19 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 après la récitation du 
chapelet qui commencera à 18h30. Chaque messe ou office sera clôturé 
par le chant du Salve Regina. 

Une seule messe est prévue pour l’ensemble du Secteur les samedis 
de la neuvaine : le 2 février, à 19h à Fauvillers, après la récitation du 
chapelet qui débutera à 18h30, ainsi que le samedi 9, à 19h à Honville, 
après le chapelet qui débutera à 18h30 ; le dimanche 3 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 2018 dans la rubrique 
« Prochaines célébrations » 
 

FÊTE DE LA CHANDELEUR 

 
La fête de la « Présentation du Seigneur au Temple » (chandeleur) 

tombe cette année un samedi ; mais pour permettre à un maximum de 
personnes de bénéficier de la beauté de la liturgie de ce jour, elle sera 
aussi célébrée aux eucharisties du dimanche 3 février. 
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RÉUNION À RADELANGE 

 
Comme annoncé lors de l’ouverture de l’église de Radelange, une 

réunion est prévue à Radelange pour tous les villageois pour réfléchir 
ensemble sur la bonne façon d’habiter cette église tant au niveau cultuel 
que culturel ; nous profiterons de l’occasion pour redéfinir les tâches à 
assumer : fabrique, équipe paroissiale, entretien, occupation de l’église 
etc… 

Ce sera le mercredi 6 février à 20h30 à l’église.  
Invitation à toutes et à tous. 

 
AMIS DE LOURDES 

 

 

Les zélateurs et 
zélatrices se présenteront 
à votre domicile dans les 
jours et semaines à venir 
pour vous proposer la 
carte de membre des 
“Amis de Lourdes” au prix 
de 3 €. Merci de leur 
réserver bon accueil. Le 
montant des bourses de 
pèlerinage a été fixé à 
150 euros.  

Le tirage des bourses de pèlerinage des amis de Lourdes aura lieu le 
dimanche 7 avril aux Frênes, au cours du goûter qui suivra la célébration 
communautaire du Sacrement des malades à l’église de Warnach à 15h. 

Les zélateurs et zélatrices peuvent dès à présent retirer leurs cartes au 
secrétariat paroissial. 
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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 Haute-Sûre 
(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 ».  
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LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES 
 
 

❖ VIVRE LE CARÊME COMME UN CHEMIN VERS PÂQUES  

Un Carême alternatif en communion avec les Frênes : 
Du mercredi 6 mars au lundi de Pâques 22 avril,  

➔ 40 jours : Carême + 8 jours : Semaine Sainte et Pâques 

- Des textes à méditer 

- Des prières (en communion chez soi) 

- La récollection 

- 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. 

 

Pour recevoir le feuillet-calendrier de Carême avec les pistes 
proposées et le programme pratique avant le 1er mars 2019 
(par e-mail ou par envoi postal) : nous prévenir avant le 20 février. 

 
❖ SOUPER SOLIDAIRE DE LA « LAETARE »  

« Pot au feu de saison » : le vendredi 29 mars 2019 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 5 €. 
Inscriptions aux Frênes pour le 2 mars. 

❖ PÂQUES :  

Table ouverte aux Frênes, le dimanche de Pâques 21 avril à 12h30 ; 
pour marquer dans la joie la journée la plus importante du calendrier 
des chrétiens, autour d’une table fraternelle. Invitation à tous et 
participation aux frais libre. Inscriptions aux Frênes pour le 10 avril.  

 

Carême : 
Chemin vers 
soi, 
vers les autres, 
vers Dieu. 

 
Régénérer 

son corps, 

son cœur, 
son esprit. 
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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 et 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, sur le site :    www.paroisseshautesure.be 
liées aux Frênes, sur le site :                              www.lesfrenes.be 
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