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L’ÉCHOTIER 2021 – 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 

 

EDITORIAL :  Quand Pâques se pointe à l‘horizon… 

 

Si tout va bien, nous pourrons peut-être, cette année, vivre et célébrer 
une « montée vers Pâques » de manière plus communautaire et fêter 
le mystère pascal avec l’élan et la joie qui nous ont tant manqué en 
2020. Si tout va bien… !  

Le Carême ! La longue montée vers Pâques ! Certains diront peut-être 
que toute l’année dernière a été un long carême d’isolement et de 
privation ; mais justement le carême n’a pas d’abord pour but la 
privation, mais le travail spirituel sur nous-mêmes que les privations 
choisies ou subies nous invitent à réaliser. L’objectif étant non une 
pénible insatisfaction, mais une croissance spirituelle dans notre 
liberté intérieure ; naître et renaître, mourir pour vivre…chaque jour un 
peu plus. 

Mais avant cela nous nous réjouirons une fois encore pour la lumière 
croissante qui a marqué le cycle de Noël, en célébrant la fête de la 
« chandeleur » ; cette chaleureuse fête au bon gout de crêpes nous 
donne de contempler une fois encore l’enfant Jésus, présenté au 
temple, reconnu comme Lumière qui éclaire les nations. La 
chandeleur, clôt ce long cycle des fêtes de lumière dans lequel nous 
aurions dû entrer joyeusement avec nos lanternes en faisant cortège à 
saint Martin… ! 

Avant d’entrer dans le temps du carême, qui s’ouvre cette année le 
mercredi 17 février, mercredi des cendres, nous pourrons nous réunir 
chaque soir pour prier Notre Dame, du 3 au 11 février, à l’occasion de 
la neuvaine à ND de Lourdes. 
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Une belle occasion de retrouver le gout de la prière commune en 
récitant le chapelet, cette prière des pauvres, comme dit le pape 
François, qui n’est pas d’abord cérébrale, mais ressemble à une 
longue mélopée confiante capable de pacifier le cœur en le branchant, 
avec Marie, sur le cœur de Jésus, l’ouvrant à la communion avec 
tous, notamment avec les plus fragiles, les malades, les isolés.  

Bonne (re)montée à toutes et à tous ! 

Roger Kauffmann             Philippe Moline 
 
 
 
 
 
Entrée en Carême 
40 jours… 

40 jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile, comme 
lorsqu’il faut traverser un désert et qu’il ne faut plus attendre. 

40 jours pour ne plus se contenter du « juste ce qu’il faut », pour sortir 
du strict minimum. 

40 jours pour éduquer le cœur et aimer, apprendre à aimer d’une 
façon neuve à la manière des premiers jours. 

40 jours pour éduquer l’esprit, l’arracher à ses obsessions, ses idées 
reçues et l’ouvrir à la nouveauté. 

40 jours pour éduquer le regard à dépasser l’usure et à traverser 
l’écran des masques et des apparences. 

40 jours pour marcher à un autre rythme, pour changer de style, pour 
faire le ménage, pour se purifier. 

40 jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu, pour écouter la 
parole de Jésus et la laisser faire son œuvre de redressement au 
secret de nos désirs. 
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PROCHAINES CELEBRATIONS : 
 
Attention ! Sauf changement des normes sanitaires 
actuellement en vigueur, les églises ne peuvent 
accueillir que 15 personnes à la fois, sans compter  les 
enfants de moins de 12 ans .  

 
Samedi 30 janvier : 
• 18h00 : WARNACH : M. Emile Engels – M. Georges Brassel – M. 

Françoise Emond – M. défts Bock-Lafontaine – M.F. Georgette, 
François et René Engels – M.F. Rvde Constance Philippart – M.F. 
abbé Nicolas Palen – M.F. abbé Godfroid. 

• 19h15, FAUVILLERS : M. Marie-Elisabeth et Charles de La Vallée 
Poussin – M. Solange Cravatte, père Ghislain Cravatte et défts 
Noël-Cravatte 

 
Dimanche 31 janvier : 4 ème dimanche ordinaire A 
• 09h30, SAINLEZ : avec les enfants du caté (5ème et 6ème années) – 

M.A. André Dewez – M. Claire Grégoire – M. Jeanine et Emile 
Meinguet – M.F. Nicolas Lecomte, Raymond Demande et autres 
défts. 

• 10h45, MARTELANGE : avec les enfants du caté (1ère, 2ème, 3ème et 
4ème années) – M.F. défts Loeltz-Clees – M.F. défts Reding-Kobs 
 

Mardi 2 février : Présentation du Seigneur au templ e (chandeleur) 
• 18h30, MARTELANGE : Bénédiction des cierges – Messe de la 

chandeleur – Bénédiction de saint Blaise. 
• 19h30, SAINLEZ : Bénédiction des cierges – Messe de la 

chandeleur – M.F. époux Belgrange-Steffen – Bénédiction de saint 
Blaise 
 

Mercredi 03 février : st Blaise – Ouverture de la N euvaine à ND de 
Lourdes 
• 18h30, FAUVILLERS :  Chapelet – M. à ND de Lourdes – M. pour 

tous les zélateurs et zélatrices défunts des « amis de Lourdes » – 
Bénédiction de saint Blaise 
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Jeudi 04 février : ste Véronique – Neuvaine à ND de  Lourdes 
• 18h30, WISEMBACH : Chapelet – M. à N.D. de Lourdes – M.F. 

Maria Simon et Pierre Laurier – M.F. Catherine Schmit et Emile 
Thomas 
 

Vendredi 05 février : Neuvaine à ND de Lourdes 
• 18h30, BODANGE : Chapelet – M. à N.D. de Lourdes – M. Yvon 

Crochet – M. Camille et Hélène Mayérus – M.F. défts Schmit-
Balter – M.F. défts Kockelmeyer-Gaspard 
 

Samedi 06 février : Neuvaine à ND de Lourdes 
• 18h30, STRAINCHAMPS : Chapelet – M. en l’honneur de ND de 

Lourdes aux intentions de tous les participants – M.F. Hortense et 
Lucie Pauly – M.F. Zéna de Lebeau 
 

Dimanche 07 février : 5 ème dimanche dans l’année B – Neuvaine à 
ND de Lourdes 
• 09h30, SAINLEZ : M.A. Roger Dominique – M. Arsène Grandjean 

(chorale de Sainlez) – M. époux Nézer-Fox – M.F. Eugénie 
Dessez. 

• 10h45, MARTELANGE : M. défts Willaime-Carette – M.F. abbé 
Camille Ensch – M.F. René Simon. 

• 11h00, TINTANGE : M.A. défts Reisdorf – M.F. Rvde Constance 
Philippart et François Philippart – M.F. défts Graaf-Poos – M.F. 
défts Graaf-Laloy. 

• 17H00, WARNACH  : Chapelet – Vêpres de la Vierge Marie 
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Lundi 08 février : Neuvaine à ND de Lourdes 
• 18h30, MENUFONTAINE : Chapelet – Messe à ND de Lourdes – 

M. pour les bienfaiteurs de la chapelle de Hotte – M. à ND de 
Lourdes pour la famille Wuidar-Flamant  
 

Mardi 09 février : Neuvaine à ND de Lourdes 
• 18h30, HOLLANGE : Chapelet -  M. à ND de Lourdes 

 
Mercredi 10 février : ste Scholastique – Neuvaine à  ND de 
Lourdes 
• 18h00, TINTANGE : Chapelet – M. en l’honneur de ND de Lourdes 

. 
Jeudi 11 février : ND de Lourdes –  Clôture de la Neuvaine de 
prière à ND de Lourdes 
• 18h30, HONVILLE : Chapelet – M. en l’honneur de ND de Lourdes 

aux intentions de tous les participants  
 

Samedi 13 février : 
• 18h00, WISEMBACH :  M. Norbert et Vincent Diels – M.F. Emile 

Thomas, Catherine Schmit, Jean et M-Florentine Thomas. 
• 19h15, FAUVILLERS : M. Claude de Liedekerke – M. défts Simon-

Huberty – M. Léon Mathieu, Ghislaine Grimonster et défts Mathieu-
Grimonster – M. Solange Cravatte, père Ghislain Cravatte et défts 
Noël-Cravatte – M.F. Jean-Baptiste Goosse – M.F. Jean-François 
Knopees – M.F. Fernand Habran 
 

Dimanche 14 février : 6 ème dimanche dans l’année B 
• 09h30, SAINLEZ : M. Robert Jodocy et défts Jodocy-Rolus – M. 

Alphonse Chevigné et défts Chevigné-Gouverneur – M. défts 
Barthélemy-Lafontaine – M.F. défts Meyer-Groven. 

• 10h45, MARTELANGE : M.A. Louis Moline et Maria Richard – M.F. 
Christian Wierb – M. F. défts Chopin-Berrtholet. 

• 11h00, MENUFONTAINE : M. Léon Marnach et Marthe Fiévet – 
M.F. Marcel et Ida Gofroy – M.F. abbé Dulieu – M.F. Adrien 
Godfroy 
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Mercredi 17 février : mercredi des  cendres, jour d e jeûne, entrée 
en Carême 
• 18h30, MARTELANGE : Messe et imposition des cendres 
• 19h30 : SAINLEZ : Messe et impositions des cendres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 18 février : ste Bernadette Soubirous 
• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire 
 

Vendredi 19 février : 
• 18h30, SAINLEZ : M.F. Anatole et Mélanie Barthélemy 

 
Samedi 20 février : 
• 18h00, WARNACH : M.A. abbé Jean-Maurice Jacques – M. Emile 

Engels – M. Joseph Engels et défts de la famille – M. défts 
Brassel-Péters – M. défts Bock-Lafontaine – M.F. Maria Kanivé et 
parts défts –  M.F. Marcel Simon, Alberte Pierret et parts défts – 
M.F. Jean-Pierre Bertholet  
 

Dimanche 21 février : 1 er dimanche de Carême dans l’année B 
• 09h30, HONVILLE :  M. Arsène Grandjean et Andrée Evrard – M. 

défts Georges-Georges – M. défts Parache-Georges – M. Louis 
Lockman et ses parents – M.F. Catherine Louis et défts de la 
famille – M.F. Anne-Marie Degrez et défts Degrez-Schutz – M.F. 
Marie Lutgen, Arsène Lutgen et parts défts. 

• 10h45, MARTELANGE : M.A. Célestine Fournier – M. abbé 
Adolphe Goffin et ses parents – M. Pierre Erneux et défts Erneux-
Yernaux – M.F. défts Flier Burlet – M.F. défts Kritten-Miller. 

• 11h00, HOLLANGE : M. pour la paroisse – M.F. Marguerite Poncin 
– M.F. défts Gérard-Winkin – M.F. défts Grégoire-Collard 
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Jeudi 23 février : st Polycarpe 
• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire 
 

Vendredi 24 février : 
• 18h30, SAINLEZ : M.F. époux Belgrange-Steffen 

 
Samedi 27 février : 
• 18h00, WISEMBACH : M.A. Rose-Marie Welwaert – M. André 

Schmit – M. abbé Boevinger – M.F. Antoine Malter et Jeanne 
Thomas. 

• 19h15, FAUVILLERS : M. Isabelle et Jean-Claude Xheneumont – 
M.F. abbé Fecherolle – M.F. défts Goosse-Toussaint 
 

Dimanche 28 février : 2 ème dimanche de Carême B – Catéchèse 
communautaire 
• 09h30, SAINLEZ : avec les enfants du caté (5ème et 6ème années) – 

M. André Dewez – M. Claire Grégoire – M. Jeanine et Emile 
Meinguet – M. F. Nicolas Lecomte, Raymond Demande et autres 
défts. 

• 10h45, MARTELANGE : avec les enfants du caté (1ère, 2ème, 3ème et 
4ème années) – Messe pour la paroisse – M.F. Auguste Vilmart – 
M.F. défts Peschon-Annet 

 
 

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 

MESSE POUR LES DÉFUNTS 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER » 

INFOS DU SECTEUR 

Nous recommandons à votre prière : 

• Monsieur Léon LÉONARD de Martelange, 
• Madame Denise TOCK de Martelange et 
• Madame Léa COURTOIS de Martelange. 

Beaucoup de familles souhaitent faire célébrer des messes à la 
mémoire de leurs défunts. Il s’agit d’une belle démarche de 
mémoire et de reconnaissance vis-à-vis de ceux qui nous ont 
précédés dans le grand mystère de la vie et de la mort ; ne dit-on 
pas que ne meurt vraiment que celui qu’on oublie ? 

Mais, pour les croyants, il s’agit de bien plus encore que cela : 
prier pour les défunts nous inscrit dans ce que le credo appelle « la 
communion des saints », affirmant par-là que les liens avec ceux 
qui sont morts ne sont pas rompus par la mort, mais transformés ; la 
communauté des fidèles, vivants, défunts et saints forment un seul 
corps. 

Dès les origines, l’Église a offert des prières pour les défunts, 
intégrant leur mémoire dans les plus anciennes prières 
eucharistiques qui forment le centre de chaque messe. Cette prière 
aide les uns, les vivants, et les autres, les défunts, à poursuivre leur 
chemin vers la lumière divine, au prix d’une purification progressive. 

Dès le mois de février, pour mieux encore personnaliser notre 
communion dans la prière, nous citerons le nom des défunts dont il 
est fait mémoire dans le memento de la messe. 

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 1er février . 
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RÉUNION DES ANIMATEURS ET CATÉCHISTES 

AIDE AUX RELIGIEUSES DE JABBOULÉ (LIBAN) 

ÉGLISE DE RADELANGE 

PROCHAINES CATÉCHÈSES COMMUNAUTAIRES  

 

Lors du dernier entretien du chauffage, il a été constaté que le 
corps de chauffe n’est plus étanche et qu’il y a donc des 
émanations d’oxyde de carbone à l’intérieur de l’église. L’église 
restera donc fermée au culte le temps qu’il faudra pour que le 
problème soit résolu. 

Dimanches 31 janvier et 28 février : 

- à Martelange, à 9h30, rassemblement des enfants de 1ère, 2ème, 
3ème et 4ème années (ainsi que les plus petits) à la maison saint-
Martin et participation à l’eucharistie à 10h45. 

- à Sainlez, à 9h30, rassemblement des enfants de 5ème et 6ème 
années à l’église de Sainlez pour l’eucharistie dominicale et ensuite 
catéchèse jusqu’à 11h30 dans les locaux paroissiaux « Villa 
Sinlaris ». 

Jeudi 18 février à 20h, aux Frênes à Warnach, pour préparer la 
catéchèse communautaire du 28 février.  

 

Notre action solidaire continue. 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 ». 
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ABONNEMENT À L’ÉCHOTIER 2021 (Bulletin d’information des 
paroisses de la Haute-Sûre)   

 

NEUVAINE DE PRIÈRE À ND DE LOURDES : DU 3 AU 11 
FÉVRIER 
 

 

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 €. Étranger : 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  André Mathieu). 
Remarque importante : indiquer clairement Nom, Prénom, adresse 
complète avec N° de maison et la mention « Échotier ».  

NB : Nous constatons d’année en année une  diminuti on 
constante du nombre d’abonnés, si ce nombre devait 
descendre en dessous d’un certain seuil, nous serio ns 
malheureusement dans l’obligation de cesser ce serv ice ! 

Comme c’est la tradition dans notre secteur depuis 21 ans déjà, et 
malgré une nette baisse de sa fréquentation ces dernières années, 
nous réinvitons les chrétiens de nos villages à la neuvaine de prière 
qui se vivra chaque jour dans un village différent ; une manière de 
vivre un mini-pèlerinage aux églises et chapelles de notre Secteur, 
en portant les intentions des uns et des autres et celles de toutes 
nos communautés et familles dans une prière confiante et simple à 
Notre Dame.  
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AMIS DE LOURDES 

VIVRE LE CARÊME COMME UN CHEMIN VERS PÂQUES  

Il est tellement plus facile de « durer » dans la prière en la vivant 
ensemble. Appel donc à ceux qui le peuvent pour nous rejoindre, ne 
serait-ce qu’occasionnellement dans cette démarche. 

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 le 
samedi de la neuvaine : le samedi 6 février à STRAINCHAMPS, 
après le 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 2021 dans la 
rubrique « Prochaines célébrations ». 

L’année dernière la pandémie liée au Coronavirus a empêché de 
clôturer la vente des cartes de membres des « Amis de  Lourdes » ; 
les cartes vendues en 2020 restent valables pour 2021 et feront 
partie du tirage au sort de 2021. Par contre, là où la vente des 
cartes n’a pas été organisée ou est restée inachevée, 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 €.  

Le tirage des bourses de pèlerinage des amis de Lourdes aura 
lieu le dimanche 7 mars aux Frênes, au cours du goûter qui suivra 
la célébration communautaire du Sacrement des malades à l’église 
de Warnach à 15h pour autant que les conditions sanitaires 
permettent ce genre d’assemblée, sans quoi le tirag e des 
bourses se fera en petit comité. 

En espérant bien entendu que les conditions sanitaires 
permettront cette année l’aboutissement du projet. 

Cette année encore les personnes qui le souhaitent pourront se 
procurer le petit livret de Carême édité par les Frênes pour vivre le 
Carême comme un chemin vers soi, vers les autres, vers Dieu.  
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Ce petit carnet propose des textes à méditer, des prières, des 
pistes pour une vie sobre et une redécouverte d’un jeûne actif, en 
communion et partage avec les communautés chrétiennes qui 
subissent la  violence et la persécution, notamment actuellement en 
Arménie. 

Pour recevoir le livret (par e-mail ou par envoi postal) avant le 
mercredi des cendres qui marque l’entrée en Carême, nous 
contacter avant le 8 février. 

 

 

 

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

 
 


