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L’ÉCHOTIER  2017 – N° 1 
JANVIER 

 
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 : 
 

Des vœux pas si pieux ! 
 

Le premier Echotier de l’an ramène avec lui la tradition (parfois 
éculée ?) de formuler des vœux qui se doivent d’être en ordre 
concentrique : vœux à soi, à la famille, aux amis, aux proches, aux 
voisins, aux collègues, au village, à la commune, à la paroisse, à la 
Belgique, à l’Europe, au Monde, aux Univers. 

 

 
 
Formulés dans le bulletin paroissial régional que vous tenez en 

mains ou que vous visitez en ligne, nos vœux ne se veulent pas, 
loin s’en faut, des vœux pieux. Il nous semble en effet (et cela loin 
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de toute candeur) que de multiples signes sont à déchiffrer et à 
interpréter dans une Espérance REALISTE activée par beaucoup 
pour engendrer un monde nouveau et meilleur. Entreprendre un 
travail non pas de sape mais de lucidité créatrice et solidaire. Les 
feux de NOËL-EPIPHANIE rallument chaque année les bougies de 
sapins pleins de verdeur et augurent des temps où la lumière 
grandira malgré tous les affres et malgré toutes nos pratiques 
incongrues, artificielles, superficielles, engluées dans les sottises du 
temps. 

 

J’oublie maintenant les vœux aptes à nous ouvrir les futurs pour 
reprendre un peu en récapitulé, un MERCI pour tout ce que 
beaucoup ont tenté en 2016 et notamment dans les associations 
qui œuvrent pour du meilleur à travers tous les Fragiles (santé, 
justice, partage, solidarité, intériorité, créativité, développement 
durable, éducation, formation, …). Beaucoup d’humains font des 
efforts personnels pour améliorer les tissus vivants et pour visiter 
celles et ceux qui risquent d’être largués de tout et comptés pour 
rien. Je ne peux m’empêcher par exemple d’évoquer le marché de 
Noël, édition 2016 ; les embruns des vins chauds persistent encore 
dans l’atmosphère évoquée, dans les rencontres, dans la magie 
opérée par les nombreux acteurs qui rendent possible cette belle 
qualité de fête paroissiale régionale. Les nombreux visiteurs parfois 
venus de loin n’ont cessé d’évoquer cette trêve apaisante captant 
nos énergies pour les BRANCHER comme des boules, des fruits, 
des lumières devenant forêt illuminée. Noël réamorce nos petits 
soleils et fait scintiller nos étoiles. A noter que le marché de Noël 
s’organisait pour plus de 50 artisans, créateurs, libraires, 
producteurs, et parmi eux une quinzaine d’associations à but social, 
médical, éducatif, humain. Plusieurs producteurs alimentaires 
ravivaient nos babines en nous sensibilisant à des choix respectant 
davantage et la nature et l’humain. Nos vœux sont donc aussi un 
MERCI  à ce que chacun tente pour que tout aille mieux. 

 

L’être humain a conscience de son identité. Les vœux nous 
rappellent qu’il faut nous organiser pour créer un monde où il n’y ait 
plus de victimes ni d’oubliés. Se laisser bouleverser quand l’autre 
est abîmé et se rappeler d’où vient l’amour. Je vis en sécurité, j’ai à 
manger, je peux m’exprimer librement : ces privilèges doivent 
m’accrocher au train de l’Espérance en route et m’obligent à 
pratiquer une fraternité concrète.  

 

En fait formulons des vœux très pieux à vivre d’urgence ; 
puissent-ils illuminer nos visages, animer nos cœurs, dynamiser et 
éclairer nos engagements. 

Philippe Moline 
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2017 : 
       

 
  

Les prêtres, diacres et responsables  
de la pastorale des paroisses de la Haute-Sûre 

vous souhaitent à tous 
une bonne, sainte, heureuse et solidaire  

année 2017 ! 
 

 
 
 

PROCHAINES CELEBRATIONS:  
 
Samedi  31 décembre : Saint Sylvestre 

 18h00, MENUFONTAINE : M. Marthe Viévet – M. à N.D. du 
Perpétuel Secours – M. à St Antoine. 
 

Dimanche  01 janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu  
 Jour de l’an – Journée de prière pour la paix. 

 09h30, SAINLEZ : M.A. Eugènie Englebert – M.A. Renée 
Zévenne et défts Léonard-Bihain - M. Victor Rollus et défts 
Rollus-Englebert – M. Roger Dominique et Marcel Lambert – 
M. époux Nezer-Fox. 

 10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse. 

 11h00, FAUVILLERS : M. pour la paroisse. 
 
Mercredi 04 janvier : 

 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 05 janvier : 

 18h30, Warnach (Chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire. 
 
Vendredi 06 janvier : 

 18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 
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Samedi 07 janvier : 

 18h00, WISEMBACH : M.A. Mélanie Scheuren et défts 
Grégoire-Scheuren – M. Joseph Grégoire (Conseil de 
fabrique) – M. Angèle Mignon, Félicien Dengis, leurs enfants 
et Roger Reisen – M. André Schmit et défts Penoy-Pierlot – M. 
Mady et Guy Carton. 

 19h15, HONVILLE : M.A. Fernand Schutz et Marthe Spoiden – 
M.A Eugène Résimont et Josée Huberty et défts Lalande-
Résimont – M.A. Marie Lambert et Paul Léonard – M.A. 
Jeanne Lambin et défts Parache-Georges - M.A. Désiré 
Georges – M. Andrée Evrard -M. Maria-Joséphine Lambin - M. 
Louis Lockman et ses parents. 

 

Dimanche 08 janvier : EPIPHANIE - Catéchèse Communautaire. 
 09h30, MARTELANGE : Catéchèse Communautaire (Adultes, 

jeunes, enfants). 

 10h45, MARTELANGE : Eucharistie du Secteur et verre de 
nouvel an offert après la célébration dans le fond de l’église. 

 

Mercredi 11 janvier : 

 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Jeudi 12 janvier : 

 18h30, Warnach (Chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire. 
 

Vendredi 13 janvier : 

 18h30, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
 

Samedi 14 janvier :  

 18h00, WARNACH : M.A. Josy Fonck – M. René Engels – M. 
Robert Bouvy. 

 19h15, FAUVILLERS : M.A. Serge Cobraiville - M. Père 
Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte – M. défts Desset-
Belche 

 

Dimanche 15 janvier : 2ème dimanche dans l’année A. 

 09h30, SAINLEZ : M.A. Lucien Huart – M.A. François Laloy et 
Valérie Leitz – M.A. Maria Boeur et ses enfants – M. Philippe 
Son - M. Eva Wallemme et Emile Decamps – M. Albert 
Goebel, Ida et Louis Tribolet et Serge Secret – M. Albert 
Bartelémy, Marie-Louise Lafontaine et Maria Barthelémy – M. 
défts Gangler-Géhenge. 

 10h45, MARTELANGE : M.A. Nicolas Wagner. 
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Mercredi 18 janvier :  

 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Jeudi 19 janvier : 

 18h30, Warnach (Chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire. 
 

Vendredi 20 janvier : 

 18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse 
 

Samedi 21 janvier – Saint Antoine, patron de Warnach :  

 18h00, WISEMBACH : M. pour l’unité des chrétiens. 

 19h15, WARNACH : M. en l’honneur de saint Antoine aux 
intentions de tous les participants – M. pour l’unité des 
chrétiens – M. René Engels – M. Roger Mergeai – M. défts 
Brassel-Péters – M. Paul et Marie Simon et parents défts – M. 
Louis Meyer - Vénération de la relique de saint Antoine. 

 

Dimanche 22 janvier : 3ème dimanche dans l’année A  
 Semaine pour l’Unité des Chrétiens 

 09h30, SAINLEZ : M. pour l’Unité des Chrétiens – M.A. Justin 
Lockman et Denise Lambert – M.A. Félicien Déom – M. époux 
Nézer-Fox. 

 10h45, MARTELANGE : M. pour l’Unité des Chrétiens – M. 
Louis Moline et Maria Richard – M. abbé Adolphe Goffin. 

 

Mercredi 25 janvier : 

 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Jeudi 26 janvier : 

 18h30, Warnach (Chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire. 
 

Vendredi 27 janvier : 

 18h30, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
 

Samedi 28 janvier :  

 18h00, MENUFONTAINE : M. Maurice Louis  

 19h15, FAUVILLERS : M. abbé Joseph Collard. 
 

Dimanche 29 janvier : 4ème dimanche dans l’année A. 

 09h30, SAINLEZ : M.A. André Dewez et M. Claire Grégoire -  
M. Jeannine et Emile Meinguet - M. Alphonse Chevigné et 
défts Chevigné-Gouverneur – M. abbé Lucien Dethienne. 

 10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse.  
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Mercredi 1er février : 

 18h30, MARTELANGE : chapelet 
 
Mercredi 02 février : Présentation du Seigneur (Chandeleur) 

 18h30, MARTELANGE : Bénédiction des cierges – Messe des 
familles. 

 19h00, SAINLEZ : Bénédiction des cierges – M. en l’honneur 
de Notre Dame. 

 
 
 
 

 
 

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 Monsieur Joseph Grégoire de 
Wisembach. 
 

PROCHAINES CATÉCHÈSES COMMUNAUTAIRES 
 

- Dimanche 8 janvier :  
o 09h30, MARTELANGE : Catéchèse Communautaire 

(adultes, jeunes, enfants) : 
o 10h45, MARTELANGE : Eucharistie de Secteur. 

     Réunion préparatoire aux Frênes le jeudi 29 décembre de 20 à   
21h. 

- Dimanche 12 février :  
o 09h30, MARTELANGE : Catéchèse Communautaire 

(adultes, jeunes, enfants) :  
o 10h45, MARTELANGE : Eucharistie de Secteur  

    Réunion préparatoire aux Frênes le jeudi 2 février de 20 à 21h. 
 

Pour rappel : les choristes et musiciens volontaires sont bienvenus 
à l’animation des célébrations !                      Contact : P. Verbeeren 
 

PROCHAINES MESSES DES FAMILLES 
 

 Samedi 24 décembre à 19h00 : Messe de Noël 

 Mercredi 2 février à 18h30 : Messe de Chandeleur 
 

COLLECTE DE PETIT MOBILIER-MATERIEL 
 
Une liste de petit mobilier et matériel (tables basses, chaises 
« enfant », coussins, tableaux…) destiné à meubler le local de 
catéchèse des plus petits (1ère et 2ème années primaires) est  
disponible dans le fond de l’église de Martelange. Il arrive bien 
souvent que dans les familles, une fois que les enfants ont grandi, 
le mobilier-matériel qui leur était destiné quand ils étaient petits 
termine ses jours au grenier ou à la déchetterie ! Si c’est le cas chez 
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vous vous pouvez nous aider à meubler divers locaux de catéchèse 
avec du matériel approprié aux enfants. Vos offres sont les 
bienvenues ! 
 

ABONNEMENTS AUX JOURNAUX  POUR 2017 
 
L’Avenir du Luxembourg  
Prix : contacter le secrétariat paroissial : 063/ 60 12 13  

 ou Arsène Grandjean : 061/ 21 27 62     
 

L’Echotier (bulletin d’information des paroisses de la Haute-Sûre)  
10 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 €.  

 Le bulletin « L’Echotier » est également accessible et 
téléchargeable en ligne à l’adresse :  
www.paroisseshautesure.be 

 

Abonnements: 
Verser le montant exact des abonnements au compte :  
 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 numéro 
de maison et titres des journaux. Pour éviter toute
interruption dans la distribution, il était impératif que votre paiement 
soit fait pour le 1er décembre. Tout abonnement parvenu après cette 
date sera bien sûr accepté mais ne prendra cours qu’après son 
enregistrement auprès de l’éditeur et des services postaux (ce qui 
prend une dizaine de jours). 

http://www.paroisseshautesure.be/
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VOYAGE DU SECTEUR PASTORAL DE LA HAUTE-SÛRE  
À NAMUR ET HUY 

 

Le vendredi 7 juillet 2017. 
 

Après Rome, la Bourgogne, Paris, l’Autriche, l’Alsace, la vallée de la 
Moselle, la Champagne, Cracovie et la "Petite Pologne", les cités 
impériales de la vallée du Rhin et la forêt noire, Maastricht, puis 
Echternach-Roth-Vianden, nous partirons en 2017 à la découverte 
du patrimoine culturel et religieux de Namur (avec notamment le 
trésor d’Hugo d’Oignies) et Huy (la collégiale et son trésor). 
Il s’agira cette année encore d’un voyage d’un jour. 
 

 Renseignements et inscriptions auprès d’André Mathieu. 
(00352/23 64 00 66) 

 

 
 

Juillet 2016 : Le groupe des voyageurs 
dans la cour de l’ancienne commanderie des chevaliers de Malte à Rodt 

 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER » 
 

Le prochain numéro parviendra aux abonnés fin décembre ; toutes 
les annonces et intentions de messe susceptibles d’y figurer doivent 
parvenir au secrétariat paroissial pour le 10 janvier. 
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MERCI POUR NOËL 
 

 

La fête du Baptême du Seigneur 
qui tombe cette année le lundi 9 
janvier, clôture le cycle liturgique 
des fêtes de Noël.  
MERCI à ceux et celles qui ont 
donné de leur temps et de leur 
talent pour rendre cette période de 
Noël encore plus belle, 
chaleureuse, fraternelle et 
religieuse : chorales, lecteurs, 
fleuristes, bénévoles pour les 
montages de crèches et de sapins, 
catéchistes et bénévoles de 
l’Antenne-Solidarité. 
 
(Ci-contre :   
toute la magie de Noël au Marché de Warnach)

 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
 
 

 

Du 18 au 25 janvier, l’Unité des 
Chrétiens sera au cœur de notre 
prière lors des célébrations 
eucharistiques des 21 et 22 
janvier. 
 
« Si quelqu'un est en Christ, il est une 

nouvelle créature. Le monde ancien est 

passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. 
 

Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés 

avec lui par le Christ et nous a confié le 

ministère de la réconciliation. 
 

Au nom du Christ, nous vous en supplions, 

laissez-vous réconcilier avec Dieu. » 

 

2 Cor. 5 : 17-20 
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MARCHÉ DE NOËL 
 

 
 

   L’échoppe de l’Antenne-Solidarité  
              au Marché de Noël 

 Réunion d’évaluation le 
vendredi 27 janvier à 19 h. 
aux Frênes à Warnach.  
Bienvenue à tous les 
bénévoles qui ont pris une part 
active à la préparation, à la 
tenue ou au rangement de ce 
marché 2016.  
Nous poursuivrons la réunion 
d’évaluation par une soirée 
conviviale autour du verre de 
l’amitié et d’un souper-
spaghettis.  
Merci à ceux qui souhaitent 
partager le repas de se faire 
connaître aux Frênes avant le 
24 janvier (pour prévoir les 
achats …) ; l’un ou l’autre coup 
de main pour la préparation du 
souper sera le bienvenu.  

 

 
   

      Une toute jeune équipe aux commandes des « Paroisses gourmandes » ! 
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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 – 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 de Haute-Sûre, sur le site : 
                                              www.paroisseshautesure.be 

 

- liées aux Frênes, sur le site :             www.lesfrenes.be 
 

  

 

mailto:les.frenes@skynet.be
http://www.paroisseshautesure.be/

