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L’ÉCHOTIER 2018 – N°01  

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 :  
 

Chaque vie est une marche à l’étoile   

 

 

Chaque vie est une marche à 
l’étoile. L’étoile est toujours là, 
celle des bergers et celle des 
mages ; mais souvent elle est 
invisible car marquée par nos 
bévues.  
Toutes nos visitations engendrent 
déjà les tressaillements de nos 
cœurs habités et nous préparent à 
l’éternelle naissance. 
Jésus reste en gestation derrière 
nos blindages personnels. 

 
Vivre le mystère de Noël-Epiphanie, c’est aller à sa propre naissance, 
entrer en renaissance. Noël-Epiphanie, c’est la fête des cœurs 
décoqués, des cœurs pauvres ; c’est la fête de ceux qui n’ont rien à 
perdre parce qu’ils se sont retrouvés. 
Par sa présence, Dieu nous donne à notre présence véritable. Par 
Jésus, il entre dans la ronde des visages et des icônes.  
Notre vie entre en reconnaissance dans ce temps véritable où 
s’icônisent chaque frère et sœur humain. 
 
Par Jésus, Dieu nous engendre et ses grandes mains guettent à tous 
horizons pour nous recueillir sans condition après nos cavales de fils 
prodigues. 
 

Philippe Moline 
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2018 :        

 

  

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

souhaitent à tous et toutes 
une année 2018 scintillante d’étoiles  

de fraternité et de solidarité! 
 

 
 

MERCI LES BENEVOLES ! 
 

Le marché de Noël 2017 a vécu ; ce fut une fois encore une très 
belle expérience, grâce à la qualité des artisans et exposants bien 
sûr, à la beauté du décor également, mais aussi et peut-être surtout 
grâce à l’ambiance chaleureuse et fraternelle qui s’en dégage.  
 

 

C’est, écrivait une journaliste de 
"La Libre" il y a quelques années, un 
marché où chacun peut avoir 
l’impression d’être attendu personnel-
lement. Là se cache une bonne  partie 
du secret de sa réussite et de son 
authenticité.  

 

Le marché de Noël s’inscrit dans le 
projet d’animation pastorale des 
paroisses de Haute-Sûre : il doit 
préparer les cœurs à Noël en offrant 
un temps de convivialité à tous, 
quelles que soient les convictions 
religieuses ou philosophiques. 

 
Et déjà on rêve au marché de l’an prochain qui se tiendra les 1er et 

2 décembre 2018 et qui en sera à sa 30ème édition ! Un joyeux 
anniversaire en perspective ! 
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Mais rien de tout cela ne serait possible, sans les nombreux 
bénévoles qui s’activent pendant des journées ou des soirées 
entières à sa préparation, sa tenue et son rangement. Rien que le 
lendemain du marché, le lundi, nous étions encore une quarantaine, 
tous âges mélangés, pour les rangements. Il faut y ajouter tous les 
autres qui ont travaillé avant et pendant la manifestation pour la 
cuisson des gâteaux et des buches, la collecte de lots, la tenue des 
échoppes, bars, services… 
 

 
 

Une partie des nombreux bénévoles lors de la journée de rangements du lundi 
 

A tous un tout grand merci.  
 

Et ce merci veut aussi s’adresser, en ce début d’année, à tous les 
autres bénévoles qui s’engagent dans divers services : choristes, 
catéchistes, animateurs, musiciens, jardiniers, secrétaires, trésoriers, 
fabriciens, lecteurs, petites mains ou en situation de responsabilité, 
acolytes, fleuristes, nettoyeuses, visiteurs de malades, agents 
solidaires… souvent cachés mais indispensables à la vie, et parfois 
même à la survie de nos communautés.  

 

Continuons ensemble ! 
 

Roger Kauffmann… 
au nom de tous les autres. 
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PROCHAINES CELEBRATIONS 

 
 

Samedi  30 décembre: St Roger 

 18h00, WARNACH : M. Louis Meyer – M. René, François et 
Georgette Engels et parents défunts 

 19h15, WISEMBACH : M. Rose-Marie Welwaert – M. abbé 
Boevinger – M.F. Frédéric Martin et défts Martin-Molitor . 

 

Dimanche  31 décembre :  
Sainte famille – St Sylvestre 

 09h30, SAINLEZ : M.A. Eugénie 
Englebert et défts Rollus-Englebert 
– M. époux Nezer-Fox – M.F. A et 
M Barthélemy. 

 10h45, MARTELANGE : M. pour la 
paroisse. 

 11h00, HOLLANGE : M. Félicien 
Déom, Yvonne Kemp, Willy et 
Danielle Déom – M. Robert, frère 
André et Styany Noiset – M. Marcel 
Coene. 

 
 

 
 

Lundi 1er janvier 2018 : Sainte Marie, Mère de Dieu  
 Jour de l’an – Journée de prière pour la paix. 

 11h00, WARNACH (chapelle des Frênes) : eucharistie 
communautaire de Nouvel An. 

 

Mercredi 03 janvier :  

 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Vendredi 05 janvier : 

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

Samedi 06 janvier : 

 18h00, WARNACH : M. pour la paroisse 

 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 Lokman 
et ses parents. 
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Dimanche 07 janvier : EPIPHANIE - Catéchèse Communautaire. 
 

 09h30, 
MARTELANGE : 
Catéchèse 
Communautaire 
(Adultes, jeunes, 
enfants). 
 

 10h45, 
MARTELANGE : 
Eucharistie  
du Secteur.   
 

 Verre de nouvel an offert à l’issue de la célébration. 
 
Mercredi 10 janvier : 

 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 11 janvier : 

 18h30, Warnach (Chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire. 
 
Vendredi 12 janvier : 

 18h30, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
 
Samedi 13 janvier, Saint Hilaire de Poitiers :  

 18h00, WISEMBACH : M. abbé Boevinger - M. Angèle Mignon, 
Félicien Dengis, leurs enfants et Roger Reisen 

 19h15, FAUVILLERS : M. Ghislaine Grimonster et Léon 
Mathieu – M. Père Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte. 

 
Dimanche 14 janvier : 2ème dimanche dans l’année B. 

 09h30, SAINLEZ : M.A. Renée Zévenne et défts Léonard-
Bihain  –  M.A.  Lucien Huart  –  M.A.  André Dewez  et  Claire 
Grégoire - M. Jeannine et Emile Meinguet – M.A. Roger 
Dominique et Marcel Lambert – M.A. Maria Boeur et ses enfants 
– M.A. François Laloy et Valérie Leitz – M.A. Marcel Boeur – 
M.A. Adèle Laforge et son époux Joseph Boeur - M. Renée 
Talbot – M. Albert Barthélemy, Marie-Louise Lafontaine et 
Maria Barthélemy. 
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 10h45, MARTELANGE: M. 
défts Waltzing-Tock.  

 11h00, TINTANGE : M.A. 
Marie-Jeanne Kauffmann et 
M. Michel Canon – M.A. 
Bertha Linden et défts 
Kauffmann-Linden – M. défts 
Bach-Gérard – M. Jean 
Gabriel – M. abbé Léopold 
Neysen et sa sœur Anna. 

 
Mercredi 17 janvier :  

 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 18 janvier : 

 18h30, Warnach (Chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire. 
 
Vendredi 19 janvier : 

 18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse 
 
Samedi 20 janvier – Saint Antoine, patron de Warnach 
 

 18h00, MENUFONTAINE : M. pour 
l’unité des chrétiens – M.A. Maurice 
Louis – M.A. Serge Cobraiville, Willy 
et Jérôme Cobraiville, Jean-Marie 
Léonard, défts Cobraiville-Monfort  
 

 19h15, WARNACH : M. en l’honneur 
de saint Antoine aux intentions de 
tous les participants – M. pour l’unité 
des chrétiens – M. abbé Jean-
Maurice Jacques - 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.  
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Dimanche 21 janvier : 3ème dimanche dans l’année B  
 Semaine pour l’Unité des Chrétiens 

 09h30, SAINLEZ : M. pour 
l’Unité des Chrétiens - M.A. 
Justin Lockman et Denise 
Lambert – M. Alphonse 
Chevigné et défts 
Chevigné-Gouverneur – M. 
Marie-Louise Gangler et 
défts Gangler-Géhenge. 

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

 

 

 11h00, HOLLANGE : M.A. Félicien Déom et défts Déom-Kemp 
– M. Jean-Luc Mayon – M. Robert, frère André et Stany Noiset. 

 

Mercredi 24 janvier, saint François de Sales 

 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Jeudi 25 janvier, conversion de saint Paul  

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

Vendredi 26 janvier, saints Timothée et Tite  

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

Samedi 27 janvier :  

 18h00, WISEMBACH : M. pour la paroisse. 

 19h15, FAUVILLERS : M.A. abbé Joseph Collard. 
 

Dimanche 28 janvier : 4ème dimanche dans l’année B 

 09h30, SAINLEZ :  M.  pour la paroisse   -   M. José et Lucien  
Goosse et défts Goosse- 
Burnotte - M. abbé Lucien  
Dethienne 
 

 10h45, MARTELANGE :  
M. famille Schaeck –  
M. défts Audrit-Reding –  
M. défts Willaime-Carette – 
M. pour la paroisse.  
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Mercredi 31 janvier, saint Jean Bosco  

 18h30, MARTELANGE : chapelet 
 

Jeudi 1er février : 

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

Vendredi  02 février,  
         Présentation  
         du Seigneur  
(Chandeleur) 
 

 18h30, MARTELANGE :  
Bénédiction des cierges – 
Messe en l’honneur de  
Notre-Dame. 
 

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

 
 

____________________ 
 
 
 

 
      Offices à la chapelle des Frênes à Warnach : 
    

 Du lundi au vendredi :  
 07h30 : prière du matin  
 12h00 : prière de midi  

 

 Jeudi  
 18h30 : Eucharistie  

 

 

 Samedi :  
 08h00 : prière du matin 
 12h00 : prière de midi 

 

 Dimanche : 
 08h00 : prière du matin 
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INFOS DU SECTEUR 

 
DÉCÈS 

 

Nous recommandons à votre prière : 

 Madame Denise Simon de Wisembach,  

 Madame Marie Arnould de Wisembach, 

 Monsieur Francis Melmer de Wisembach. 
 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL 
 « L’ÉCHOTIER » 

 

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

RÉUNIONS DES CATÉCHISTES,  
PARENTS-ANIMATEURS ET BÉNÉVOLES. 

 
Jeudi 1er février de 20h à 21h aux Frênes à Warnach pour préparer 
la catéchèse communautaire du dimanche 11 février. 
 

MERCI POUR NOËL 
 
La fête du Baptême du Seigneur qui tombe cette année le lundi 8 

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. 
 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 
Du 18 au 25 janvier, l’Unité des Chrétiens sera au cœur de notre 

prière lors des célébrations eucharistiques des 20 et 21 janvier. 
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ABONNEMENT AUX JOURNAUX POUR 2018  
  
 « L’Avenir du Luxembourg »  (prix : contacter secrétariat 
paroissial : 063/ 60 12 13 ou Arsène Grandjean : 061/ 21 27 62.)      
 
 « L’Echotier » : 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 » !  
 
10 numéros par an :  

 zone postale 66.. : 25 € . (soutien : 
30 €,  honneur : 35 € ou +). 

 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 BIC GEBABEBB  
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 ».  
 
Tout abonnement parvenu après le 1er décembre 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). 
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MARCHÉ DE NOËL 
 
Réunion d’évaluation le vendredi 26 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 2017. 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. 
 

LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES 
 

 

 
 
 

LA « LETTRE DES FRÊNES » 
 

… donne des nouvelles de la maison. 3 parutions par an (Noël, 
Carême, Pâques). Pour la recevoir ou la diffuser auprès de vos amis, 
merci de nous faire parvenir votre demande d’abonnement (minimum 
15 € par an au compte  BE65 2670 5025 3796 des « Amis des 
Frênes » - Warnach-Fauvillers (BIC : GEBABEBB), en indiquant 
votre adresse.  
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La « Lettre des Frênes » est le lien tangible de la Communion des 
Frênes. Aussi préférons-nous ne pas l’envoyer par courrier 
électronique. Vous pouvez cependant accéder à toutes nos 
informations (dates des récollections, haltes au puits…) en consultant 
notre site internet : www.lesfrenes.be 
 
 

____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

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