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L’ÉCHOTIER 2022 – 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 :  

Synode : pour une Église en chemin 

Le mot « Synode » vient d’un mot grec qui signifie « marcher 
ensemble ». Habituellement nous entendons par « Synodes » les 
grands rassemblements d’évêques et d’experts que le pape réunit 
régulièrement pour réfléchir sur un thème majeur de la vie de l’Église ; 
ainsi, avons-nous connu les synodes sur la famille, la nouvelle 
évangélisation, le ministère des prêtres… 

Mais cette fois, le pape invite tout le peuple de Dieu à une large 
réflexion sur le fonctionnement de l’Église et notamment sur ses 
processus de décision. L’heure est venue dit, le pape, de mettre en 
place un processus qui permette « une participation plus juste du 
Peuple de Dieu tout entier », parce que le Peuple de Dieu tout entier 
jouit du « sensus fidei », c’est-à-dire du « flair » pour discerner les 
nouvelles routes que Dieu ouvre à son Église. 

Le Synode commence par deux années de consultation et d’écoute. 
La première année qui, dans notre diocèse, a été officiellement 
inaugurée par notre évêque à Libin le 17 octobre dernier (voir 
l’Échotier de novembre 2021) se vit au niveau de chaque diocèse ; la 
deuxième se vivra au niveau continental et le Synode se clôturera à 
Rome en octobre 2023. Comme le dit encore le saint Père : « Peuple 
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de fidèles, pasteurs, évêques de Rome : chacun à l’écoute des autres 
et tous à l’écoute de l’Esprit Saint ! ».  

Comment, comme disciples de Jésus, dans  ce contexte marqué par 
des crises majeures (pandémie, migrants, crise environnementale, 
crise économique et sociale…) marcher ensemble ? Comment 
annoncer l’Évangile, ce trésor destiné à tous ? Quels pas de plus 
l’Esprit Saint nous invite-t-il à faire pour grandir comme Église 
synodale, dans laquelle, pour reprendre les mots de l’ancien évêque 
de Namur Monseigneur Mathen il y a plus de 30 ans déjà, «  tous 
soient responsables » ? 

Concrètement chez nous : prendre la route du « Sect eur 
Pastoral » vers l’« Unité Pastorale ».  

Dans sa lettre pastorale lue dans nos églises au cours du mois de 
janvier dernier, notre évêque, Monseigneur Pierre Warin, appelle de 
ses vœux le passage des « Secteurs pastoraux » en « Unités 
pastorales ». 

Le quadrillage territorial de notre diocèse en 742 paroisses remonte à 
une époque où l’ensemble de la société était chrétienne, nous étions 
en régime de « chrétienté ». Ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
Aujourd’hui, notre société est pluraliste, les convictions les plus 
diverses se côtoient ; elle est plutôt laïque, le christianisme n’est plus 
majoritaire comme naguère. Ce changement de contexte appelle des 
changements en ce qui concerne les paroisses.  

Déjà en 1978, la création des « Secteurs pastoraux » par 
Monseigneur Mathen avait jeté les bases d’une collaboration plus 
intense entre les paroisses. C’est l’expérience fructueuse que nous 
vivons chez nous depuis de nombreuses années. Pour Monseigneur 
Warin, il faut faire un pas de plus. Il ne s’agit plus simplement de 
collaboration. L’« Unité pastorale », avec ses nouvelles structures de 
participation, doit désormais devenir le lieu de base de la vie 
chrétienne dans une région. 
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Nous invitons dès lors tous les chrétiens de notre actuel Secteur à une 
première soirée de rencontre/partage au cours de laquelle nous 
établirons ensemble les étapes et l’agenda qui nous conduirons à 
l’Unité Pastorale de la Haute-Sûre. Nous déterminerons aussi quelles 
seront les priorités et défis à relever. Ce sera notre « chemin 
synodal ». 

 

Philippe Moline                                                           Roger Kauffmann 

 

 

Du Secteur Du Secteur Du Secteur Du Secteur Pastoral à l’Unité PastoralePastoral à l’Unité PastoralePastoral à l’Unité PastoralePastoral à l’Unité Pastorale    ::::    

Soirée de rencontre/partage à la halle des Frênes à Warnach Soirée de rencontre/partage à la halle des Frênes à Warnach Soirée de rencontre/partage à la halle des Frênes à Warnach Soirée de rencontre/partage à la halle des Frênes à Warnach     

le jeudi 3 mars à 20hle jeudi 3 mars à 20hle jeudi 3 mars à 20hle jeudi 3 mars à 20h....    

Cordiale invitation à toutes et à tous.Cordiale invitation à toutes et à tous.Cordiale invitation à toutes et à tous.Cordiale invitation à toutes et à tous.    
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PROCHAINES CELEBRATIONS : 
 

Samedi 29 janvier :  
• 18h00, WISEMBACH : M. défts de la paroisse. 
• 19h15, FAUVILLERS : M. défts de la famille Xheneumont – M. défts 

de la famille de la Vallée Poussin 
 
Dimanche 30 janvier : 4 ème dimanche dans l’année C 
• 09h30, SAINLEZ : M.A. André Dewez – M. Jeanine et Emile 

Meinguet. 
• 10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
• 11h00, HOLLANGE : M. défts de la paroisse 
 
Mercredi 02 février : Présentation du Seigneur au t emple 
(Chandeleur) - Neuvaine à ND de Lourdes  

• 18h30, MARTELANGE : Bénédiction des cierges – Messe de la 
Chandeleur - Bénédiction de saint Blaise. 

• 19h30, SAINLEZ : Bénédiction des cierges – Messe de la 
Chandeleur – Bénédiction de saint Blaise 
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Jeudi 03 février : st Blaise – Neuvaine à ND de Lou rdes 
• 18h30, FAUVILLERS : Chapelet – M. à ND de Lourdes – M. pour 

tous les zélateurs et zélatrices défunts des « amis de Lourdes » – 
Bénédiction de saint Blaise – Exposition du Saint Sacrement et 
temps d’adoration jusqu’à 21h 

 
Vendredi 04 février : ste Véronique - Neuvaine à ND  de Lourdes 
• 18h30, TINTANGE : Chapelet – M. à ND de Lourdes – M.F. Rvde 

Constance Philippart et François Philippart – M.F. défts Graaf-Poos 
– M.F. défts Graaf-Laloy 

 
Samedi 05 février : Neuvaine à ND de Lourdes 
• 18h30, WISEMBACH : Chapelet – M. à ND de Lourdes – M.F. Maria 

Simon et Pierre Laurier – M.F. Catherine Schmit et Emile Thomas 
 
Dimanche 06 février : 5 ème dimanche dans l’année C - Neuvaine à 
ND de Lourdes - Catéchèse communautaire 
• 09h30, MARTELANGE : Catéchèse Communautaire (adultes, 

jeunes, enfants). 
• 11h00, MARTELANGE : Messe des familles. 
• 17h00, WARNACH  : Chapelet – Vêpres de la Vierge Marie 
 
Lundi 07 février : Neuvaine à ND de Lourdes 
• 18h30, MENUFONTAINE : Chapelet – M. à ND de Lourdes – M. 

pour les bienfaiteurs de la chapelle de Hotte – M. Léon Marnach et 
Marthe Fiévet – M.F. Marcel et Ida Gofroy – M.F. abbé Dulieu – 
M.F. Adrien Godfroy 

  
Mardi 08 février : Neuvaine à ND de Lourdes 
• 18h30, HOLLANGE : Chapelet – M. à ND de Lourdes 
  
Mercredi 09 février : Neuvaine à ND de Lourdes 
• 18h00, BODANGE : Chapelet – M. à ND de Lourdes – M. Yvon 

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

 
Jeudi 10 février : Neuvaine à ND de Lourdes 
• 18h30, STRAINCHAMPS : Chapelet – M. à ND de Lourdes 
• 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
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Vendredi 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 – M. Gilbert Lalande – 
M. défts Parache-Georges – M. 
Maria-Joséphine Lambin – 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 

 
Samedi 12 février : 
• 18h00, WARNACH :  M.A. abbé Jean-Maurice Jacques – M. défts 

Dias-Caneja – M. Roger Mergeai – M. Georges Brassel et Denise 
Peters – M.F. François, Georgette et René Engels – M.F. Maria 
Kanivé et parts défts – M.F. Marcel Simon, Alberte Pierret et parts 
défts – M.F. Jean-Pierre Bertholet. 

• 19h15, FAUVILLERS : M. Nicolas Simon, Carmen Huberty et défts 
Simon-Huberty – M. Christiane et André Ceurvels – M. pour les 
âmes du purgatoire - M.F. Jean-Baptiste Goosse – M.F. Jean-
François Knoppes – M.F. Fernand Habran 

 
Dimanche 13 février : 6 ème dimanche dans l’année C 
• 09h30, SAINLEZ : M.A. Roger Dominique – M. Roger Clomes – M. 

époux Nézer-Fox – M.F. défts Meyer-Groven. 
• 10h45, MARTELANGE : M.A. Célestine Fournier – M.A. Louis 

Moline et Maria Richard – M.F. Christian Wierb – M.F. défts Chopin-
Bertholet. 

• 11h00, HOLLANGE : M. défts Stordeur-Déom – M.F. Marguerite 
Poncin – M.F. défts Gérard-Winkin – M.F. défts Grégoire-Collard 

 
Jeudi 17 février : 
• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire. 
• 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
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Vendredi 18 février : ste Bernadette Soubirous 
• 18h30, SAINLEZ : M.F. Anatole et Mélanie Barthélemy 

 
Samedi 19 février : 
• 18h00, WISEMBACH : M. pour la paroisse – M.F. Emile Thomas, 

Catherine Schmit, Jean et M-Florentine Thomas – M.F. Antoine 
Malter et Jeanne Thomas 
 

Dimanche 20 février : 7 ème dimanche dans l’année C 
• 09h30, SAINLEZ : M. André Dewez et Claire Grégoire – M. Jeanine 

et Emile Meinguet.  
• 10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse – M.F. défts Flier-Burlet 

– M.F. défts Kritten-Miller. 
• 11h00, STRAINCHAMPS : M. Pierre Erneux – M.F. Zénaïde Lebeau 

 
Jeudi 24 février : 
• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

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

 
Vendredi 25 février : 
• 18h30, SAINLEZ : M.F. époux Belgrange-Steffen 

  
Samedi 26 février : 
• 18h00, WARNACH : M. Hortense Pecheux, Paul et Roger Pierre et 

défts Pierre-Pecheux - M.F. Maria Kanivé et parts défts – M.F. 
Marcel Simon, Alberte Pierret et parts défts – M.F. Jean-Pierre 
Bertholet.               

• 19h15, FAUVILLERS : M. Nelly Collay, Marcel Collay et défts Holtz-
Collay – M. défts de Liedekerke – M. Solange Cravatte, père 
Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte – M.F. abbé Fecherolle – 
M.F. défts Goosse-Toussaint 
 

Dimanche 27 février : 8 ème dimanche dans l’année C 
• 09h30, SAINLEZ :  M. Marie-Louise Gangler et parents défunts – 

M.F. Nicolas Lecomte, Raymond Demande et autres défts. 
• 10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse – M.F. Auguste Vilmart 

– M.F. défts Peschon-Annet. 
• 11h00, BODANGE : M. pour la paroisse 
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Mercredi 2 mars : Mercredi des cendres, jour de jeû ne, entrée en 
Carême 
• 18h30, MARTELANGE : Messe et imposition des cendres. 
• 19h30, SAINLEZ : Messe et impositions des cendres 

 
Jeudi 03 mars : 
• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

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

 
Vendredi 04 mars : 
• 18h30, SAINLEZ : M.F. Anatole et Mélanie Barthélemy 

 
Samedi 05 mars : 
• 18h00, MENUFONTAINE : M. pour la paroisse 

 
Dimanche 06 mars : 1 er dimanche de Carême dans l’année C 
• 09h30, SAINLEZ : M. Roger Clomes – M. époux Nézer-Fox. 
• 10h45, MARTELANGE : M. défts Willaime-Carette – M. Louis 

Moline et Maria Richard – M.F. défts Flier-Burlet – M.F. défts 
Kritten-Miller. 

• 11h00, TINTANGE : M. Jean Gabriel et Monique Dewez 
 
 

Offices à la chapelle des Frênes à Warnach :  

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

PROCHAINE CATÉCHÈSE COMMUNAUTAIRE 

HALTE AU PUITS « Légendes régionales et racines religieuses » 
par Franz Clément 

INFOS DU SECTEUR 

Nous recommandons à votre prière : 
• Madame Rolande MAJERUS-GOEDERT de Bodange,  
• Madame Denise FONCK-SCHMIT de Warnach et 
• Monsieur Michel HAINEAUX de Martelange. 

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 . 

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 6  février et 13 mars  à Martelange : 09h30, catéchèse 
communautaire - 11h00, Messe des familles.  

Franz Clément, auteur du livre "Légendes de la Forêt d'Anlier", 
paru en novembre dernier aux éditions Memory, donnera le 
vendredi 28 janvier prochain, à 20h à la halle des Frênes à 
Warnach, une conférence intitulée "Légendes régionales et racines 
religieuses". Le conférencier montrera comment les légendes de 
notre région ont puisé certaines de leurs racines dans la religion 
catholique mais aussi comment elles ont eu recours à l'utilisation 
d'autres croyances et de superstitions. Franz Clément tentera 
également d'illustrer comment certains récits légendaires mettent en 
exergue des aspects religieux liés aux croyances populaires. 

Cordiale invitation à tous. Entrée gratuite. Bar et petite 
restauration. 
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ASSEMBLÉE DE SECTEUR : « Du Secteur Pastoral à l’Unité 
Pastorale » 

NEUVAINE DE PRIÈRE À ND DE LOURDES : du 2 au 10 février 

Soirée de rencontre/partage à la halle des Frênes à Warnach le 
jeudi 3 mars à 20h . Cordiale invitation à toutes et à tous (cfr 
l’Éditorial). 

 

Comme c’est la tradition dans notre secteur depuis 22 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, notamment en cette période de pandémie. 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. 

À l’exception des messes du 2 février, qui marquent la fête de la 
« présentation de Jésus au temple/chandeleur », la messe de 
neuvaine, en semaine, 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  5 février  à Wisenbach, après le chapelet 
qui débutera à 18h30. Le dimanche 6 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 les jeudis à 18h30. 

Retrouvez le programme de la neuvaine pour 2022 dans la 
rubrique « Prochaines célébrations ». 
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AMIS DE LOURDES 

Il nous sera difficile, cette année encore, d’organiser la vente des 
cartes de membres des « Amis de Lourdes » en raison des mesures 
de précaution préconisées pour lutter contre la pandémie liée au 
Coronavirus. Nous attendrons l’année prochaine pour réorganiser 
cette campagne d’affiliation, pour autant qu’un nombre suffisant de 
zélateur(trice)s puissent s’y engager. D’ici-là, nous organiserons un 
tirage, en comité restreint, des cartes qui avaient été vendues les 
années antérieures ; la liste des bénéficiaires d’une bourse de 
pèlerinage figurera dans l’Échotier du mois de mars. 

 
 

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
 


