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L’ÉCHOTIER 2023 – 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 : Sur les traces des Mages… 
 
C’est sur les traces des mages que nous débutons cette 
nouvelle année. A leur suite, nous nous mettons en marche, 
guidés par l’étoile de Jésus, malgré toutes les incertitudes des 
lendemains. 
 
Sans savoir encore ce que sera cette année, trois cadeaux 
nous sont d’ores et déjà offerts : 
 

1. L’arrivée aux Frênes de l’abbé Philippe Coibion  
Ordonné prêtre la même année que Philippe Moline 
(1981), il a successivement vécu son ministère dans le 
milieu hospitalier et après plusieurs années en Afrique, il 
est revenu dans notre diocèse. Un séjour de quelques 
mois aux Frênes lui a permis de se réaccoutumer à la vie 
pastorale locale 
C’est à cette occasion que beaucoup d’entre nous ont pu 
faire sa connaissance. 
Ces dernières années, Philippe a été vicaire épiscopal en 
charge de la diaconie (solidarités, monde de la santé, …) 
du diocèse. Il a choisi de terminer sa vie pastorale active 
en rejoignant les Frênes et en se mettant au service de 
notre Secteur Pastoral. 
Nous en sommes très heureux et lui souhaitons la plus 
fraternelle bienvenue ! 

 
2. La mise en route de « l’Unité Pastorale de la Haute -

Sûre », lieu et place du « Secteur pastoral » : après tout 
un temps de cheminement et de réflexion notamment à 
l’occasion de l’accompagnement du stage de Boris, le 
moment est enfin venu pour aboutir dans cette démarche 
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et nous intégrer dans la nouvelle structure paroissiale de 
notre diocèse.  
Les responsables du « chantier paroissial » diocésain 
nous donnent rendez-vous pour une soirée de 
redémarrage du processus le mercredi 25 janvier à 
19h30 aux Frênes, à Warnach.  
Nous invitons toutes les personnes engagées dans les 
services paroissiaux, les acteurs pastoraux de notre 
Secteur ainsi que tous ceux et celles qui se sentent 
concernés par l’avenir de nos paroisses à nous rejoindre 
à cette grande assemblée générale des chrétiens de 
Haute-Sûre. 

 
3. Enfin, nous envisageons de clôturer cette année en 

mettant nos pas non plus seulement dans ceux des rois 
mages mais de Jésus lui-même !  
Un pèlerinage en Terre Sainte est prévu pour l’automne 
prochain ; si les dates et modalités pratiques ne sont pas 
encore totalement précisées, tous ceux et celles qui 
seraient intéressés par ce pèlerinage sont dès à présent 
invités à se signaler aux Frênes, de manière à savoir si le 
groupe sera suffisamment nombreux pour bénéficier de 
conditions financières intéressantes. 

 
Bonne route en 2023 ! 
 
Philippe Moline                                                   Roger Kauffmann  
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Un vrai Noël et un nouvel an 2023 ! 
 
Que le ciel explose sur ma tête, je ne m’en étonnerais plus ; et 
cependant, j’ai balayé tout le quartier pour que viennent les 
bergers, les mages, les anges et les moutons laissés en paix par 
les loups ; c’est le Noël d’un « quoi qu’il arrive ».  
 
C’est le temps d’un bon an perpétré par un Avent précurseur. Des 
enfants osent reprendre le goût de la rue et de ses risques. 
Chacun élabore des jeux fabuleux et beaucoup s’aventurent à 
nouveau dans l’air libre. Certes, il faut savoir négocier tous les 
risques et redensifier les atolls et les lagons pour tous les coraux. 
L’urgence est réhabilitée ; 
il s’agit de procéder 
partout à un mail lage 
capable d’une immense paix 
culturelle et climatique. 
Faune et flore s’embrassent 
avec délices et les arbres 
plantés respirent à poumons 
ouverts.  
 
Marie et Joseph ne s’étonnent 
plus de voir leur Jésus 
désabuser les sages.  
 
La terre est en pleine conversion et l’Avent ose toutes les 
guérisons. A Noël, un enfant dérisoire transforme tout. Il est 
capable d’opérer de la résistance à toutes les horreurs. Il ouvre 
Noël à la plus salvifique résilience, celle des béatitudes. 
(Mt 5, 1-12 a). 
 
Heureux Noël et Bonne année ! 

 
                                                      Philippe Moline 

 
(Extrait de la lettre de Noël des Frênes 2022.) 
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PROCHAINES CELEBRATIONS : 
 
Samedi 24 décembre : 
19h00, HOLLANGE : M. de Noël des familles – M.A. Marcel Coene. 
 
24h00, SAINLEZ : Messe de minuit. 
 
Dimanche 25 décembre : NOËL 
09h30, TINTANGE : M.A. Joseph Kauffmann et défts 
Kauffmann-Peiffer – M.A. Abbé Léopold Neysen et sa sœur 
Anna – M. défts Bach-Gérard. 
 
10h45, MARTELANGE : M. Louis Moline et Maria Richard – M. 
Abbé Adolphe Goffin et ses parents. 
 
11h00, FAUVILLERS : M. Nelly Collay, Marcel Collay et défts 
Holtz-Collay – M. Solange Cravatte, père Ghislain Cravatte et 
défts Noël-Cravatte – M. défts de la famille de La Vallée 
Poussin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lundi 26 décembre, saint Etienne : 
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10h30, SAINLEZ : M. Victimes de Noël ‘44 et procession au 
monument. 
 
Jeudi 29 décembre : 
18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire. 
 
20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration. 
 
Samedi 31 décembre : Saint Sylvestre  
18h00, WISEMBACH : M. abbé Gilbert Boevinger – M. Norbert 
et Vincent Diels – M.F. Frédéric Martin et défts Martin-Molitor. 
 
Dimanche 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu – Jour de l’an  
09h30, HONVILLE : M.A. Fernand Schutz – M.A. Jeanne 
Lambin et défts Parache-Georges – M.A. Désiré Georges – M. 
René Georges et défts Georges-Georges. 
 
10h45, MARTELANGE : M. Louis Moline et Maria Richard. 
 
11h00, STRAINCHAMPS : M. Pierre Erneux et défts Erneux-Yernaux. 
 
Jeudi 05 janvier : 
18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire. 
 
20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration. 

 
Vendredi 06 janvier : 
18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 
 
Samedi 07 janvier :  
18h00, WARNACH : M.A. Fernand Bock et Marie Lafontaine. 
 
19h15 : MENUFONTAINE : M. Roger Wuidar et Yvonne 
Dominique. 
 
Dimanche 08 janvier : Epiphanie - Catéchèse communautaire : 
09h30, MARTELANGE : catéchèse par groupes d’âge. 
 
11h00, MARTELANGE : Messe des familles – Verre du nouvel-
an offert par la paroisse. 



6  

Jeudi 12 janvier : 
18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire. 
 
20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration. 
 
Vendredi 13 janvier, saint Hilaire : 
18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 
 
Samedi 14 janvier 
18h00, WISEMBACH : M. pour la paroisse. 
 
Dimanche 15 janvier, 2ème dimanche ordinaire A 
09h30, SAINLEZ : M.A. François Laloy et Valérie Leitz – M. 
Albert Barthélemy, Marie-Louise Lafontaine et Maria Barthélemy 
– M. Marie-Louise Gengler et parents défts. 
 
10h45, MARTELANGE : M.A. Nicolas Wagner. 
 
11h00, TINTANGE : M. en l’honneur de st Remi, patron de la 
paroisse -M.A. Marie-Jeanne Kauffmann – M.A. Bertha Linden. 
 
Jeudi 19 janvier : 
18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire. 
 
20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration. 
 
Vendredi 20 janvier : 
18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 
 
Samedi 21 janvier, fête de saint Antoine, patron de Warnach 
18h00, WARNACH : M. en l’honneur de saint Antoine aux 
intentions de tous les participants – M.A. Denise Schmit et Josy 
Fonck – M. A. Ghislain Lafontaine, Jean Lafontaine et Paulette 
Calens – M. Paul et Marie Simon – M. Agnès Pirson. 
 
Dimanche 22 janvier, 3ème dimanche ordinaire A 
09h30, HONVILLE : M.A. Désiré Georges, René Georges et 
défts Georges-Georges – M.A. Jeanne Lambin et défts Parache-
Georges – M. Gilbert Lalande – M. Louis Lockman et ses parents. 
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10h45, MARTELANGE : M. André Mathieu. 
 
11h00, HOLLANGE : M.A. Félicien Déom – M.A. Alfred Declercq 
et Marie Pulfer. 
 
Mercredi 25 janvier : 19h30 aux Frênes à WARNACH : 
rencontre avec les responsables du « Chantier paroissial » 
pour la mise en forme de notre Secteur en Unité pastorale 
 
Jeudi 26 janvier, saints Timothée et Tite : 
18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire. 
 
20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration. 

 
Vendredi 27 janvier, sainte Angèle Merici : 
18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 
 
Samedi 28 janvier :  
18h00, FAUVILLERS : M.A. Amanbd Lafalize et défts Lafalizez-
Graff – M. défts Etienne-Collard – M. Lydie Gaspard – M. défts 
famille Delcouret – M. Solange Creavatte, père Ghislain 
Cravatte et défts Noël-Cravatte. 
 
Dimanche 29 janvier : 4ème dimanche ordinaire A : 
09h30, SAINLEZ : M.A. Justin Lockman et Denise Lambert – 
M.A. André Dewez – M. Claire Grégoire – M. Jeannine 
Meinguet, Emile Meinguet et Maria Poncin – M. époux Nézer-
Fox. 
 
10h45, MARTELANGE : M. défts Willaime-Carette 
 
11h00, STRAINCHAMPS : M. pour la paroisse. 
 
Jeudi 02 févier : Présentation du Seigneur au temple 
(chandeleur) : 
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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Offices à la chapelle des Frênes à Warnach :  
 

- Du lundi au vendredi :  
o  7h30 : prière du matin 
o 12h : prière de midi 
o 18h30 : prière du soir 

- Jeudi :  
o 18h30 : eucharistie 

- Samedi :  
o 8h : prière du matin 
o 12h : prière de midi 

- Dimanche :  
o 8h : prière du matin 

 
 

INFOS DU SECTEUR 
 

Décès 

 
  Nous recommandons à votre prière : 

➢ Madame Mariette Versluys de Bodange, 
➢ Monsieur Patrick Bodson de Warnach,  
➢ Madame Marie-Josée Reisen de Radelange. 

  
Prochain N° du bulletin paroissial « L’Echotier » 

 
  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 1er janvier. 
 
Adoration 

 
  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. 
 
Prochaines catéchèses communautaires 

 
  Dimanche 8 janvier et dimanche 5 février à Martelange : 
09h30, catéchèse communautaire  
11h00, Messe des familles. 
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Marché de Noël 2022 

 
  Malgré toutes les incertitudes liées à une suspension de trois 
ans due au covid, l’édition « 2022 » de notre marché de Noël 
paroissial a été superbe !  
Beaucoup de visiteurs, des exposants heureux de leur vente, 
une ambiance chaleureuse et fraternelle et une équipe de 
bénévoles partiellement rajeunie et motivée. 
Un grand merci à tous ! 
Le marché de Noël n’est pas qu’une opération destinée à 
collecter les fonds, même si les services et animations 
pastorales de l’année ont constamment besoin de soutien 
financier, c’est aussi et peut-être d’abord un grand rendez-
vous fraternel.  
« Une belle expérience humaine » comme le disait une 
exposante qui participait pour la première fois à notre marché. 
 
Réunion d’évaluation le mercredi 11 janvier à 19h aux Frênes 
suivie d’un souper « spaghettis » pour lequel il est demandé 
de s’inscrire.  
 
Bienvenue à tous les bénévoles. 

 

Abonnement à L’Echotier 2023 

 

  Si vous voulez être informés sur la vie des paroisses de la 
Haute-Sûre (agenda et horaires des célébrations, rencontres, 
animations, infos, réflexions ou autre), n’hésitez pas à vous 
abonner à notre revue mensuelle « l’Echotier » (10 numéros 
par an). 
 
Prix : zone postale 66 : 25 €, soutien : 30 € et honneur : au 
moins 35 € 
Belgique hors zone 66 : 30 € 
Etranger : 50 € 
 
Comment faire ? C’est simple : 
Il suffit de verser le montant exact de l’abonnement au compte 
N° BE75-0011-3292-6351 au nom des œuvres paroissiales, 
6637 Fauvillers. 
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Remarque importante : indiquer clairement en communication : nom, 
prénom, adresse complète avec le n° de maison et la mention 
« Echotier ».  
 
Pour éviter toute interruption dans la distribution, il est impératif 
que le payement soit fait pour le 1er janvier.  
 
Les abonnés de la Rombach peuvent s’adresser à Renée 
Mathieu qui a repris le généreux service qu’a rempli son frère 
André pendant des années. 
 
Abonnement à « Vers l’avenir » 2023 

 

  Pour en connaître le prix, s’adresser directement aux Frênes : 
063/60 12 13. 
 
Aide aux RELIGIEUSES de JABBOULE (Liban) 

 
  Tous dons et parrainages seront les bienvenus ; l’argent peut 
être versé au compte : BE75-0011-3292-6351 au nom de 
« Œuvres paroissiales – 6637 Fauvillers » avec mention 
« Jabboulé ». 
 
Si une attestation fiscale est souhaitée, il faut désormais 
verser vos dons au nouveau N° de compte :  
IBAN : BE51 5230 8142 0562 – BIC : TRIOBEBB 
Au nom de SOLIDARITE ORIENT – Bruxelles  
Avec la communication « JABBOULE » 
 
 

LES RENDEZ-VOUS des FRÊNES 
 
 
Agenda 2023 

 

 
❖ VIVRE LE CARÊME COMME UN CHEMIN VERS PÂQUES  
 Le petit livret de carême édité l’an passé et légèrement modifié 

est toujours disponible aux Frênes sur simple demande. 
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❖ HALTES AU PUITS : RENCONTRES AVEC UN TÉMOIN PORTEUR DE 

SENS : DATES À PRÉCISER. 

 
❖  RÉCOLLECTIONS AUX FRÊNES 

     En Carême : du samedi 25 février 20232 à 9h30 au 
dimanche 26 février à 14h. 
En Avent : du samedi 9 décembre 2023 à 9h30 au 
dimanche 10 décembre à 14h.  
 

❖     DÎNER DE LA LAETARE AU PROFIT DES FRÊNES 
Dimanche 28 mars à la halle des Frênes ; dès 12h30 : 
apéritif suivi d’un dîner festif et fraternel 
Les « Frênes » n’ont pas pour vocation d’être maison 
particulière. Même si certains y ont leur logement et sont 
les gardiens et gérants des lieux, l’essentiel des bâtiments 
est au service de l’Eglise locale (secrétariat, salles de 
réunion, …), de la vie culturelle de la région (halle, locaux 
pour conférences, fêtes, expositions, rencontres, …) et de 
l’accueil de personnes en quête de sens (hôtellerie, 
chapelle, …). 
Seuls, nous n’arriverons plus à maintenir le bateau à flots. 
Peu de rentrées et beaucoup de charges rendent difficiles 
la gestion du projet. 
Nous avons vraiment besoin de l’aide de ceux qui 
acceptent de soutenir le projet. 
Bienvenue donc au souper de la Laetare ! 
PAF : adultes 30€ (apéritif, repas, dessert, café) hors boissons 

   enfants de moins de 14 ans 15€ 
  Inscriptions aux Frênes pour le 1er mars 2023  

063/60 12 13 – les.freneskynet.be. 
 

❖ PÂQUES 
Table ouverte aux Frênes, le dimanche de Pâques 9 avril à 12h30 
Pour marquer dans la joie, la journée la plus importante du 
calendrier des chrétiens, invitation à tous autour d’une table 
fraternelle.  Participation aux frais libre.  
Inscriptions aux Frênes pour le 20 mars.  

 
❖ EXPO D'ART SACRÉ DE PENTECÔTE À TRINITÉ  

A la rencontre de quelques artistes qui, aujourd’hui, 
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traduisent à travers leurs œuvres, l’Invisible et le mystère 
pascal, en nous conviant à une indicible joie. 
- Vendredi 26 mai à 19h : vernissage « soupatoire ». 
- Du samedi 27 mai au dimanche 4 juin 2023 : tous les jours 

de 15h à 18h 
- Du lundi 5 juin au dimanche 11 juin sur rendez-vous 
- Lundi 29 mai à 11h : eucharistie du lundi de Pentecôte à 

la chapelle des Frênes et repas convivial (adultes 20 €, 
enfants 10 €) 

- Inscriptions aux Frênes pour le 19 mai. 
Visite possible de la maison. 

 
❖ CHANTIER FRÊNES 

Pour aider à l’entretien de la maison et des jardins 
- Du mercredi16 au vendredi 18 août 2023 
- et du lundi 21 au vendredi 25 août 2023 
Deux temps pour vivre ensemble dans un rythme « Frênes » :  
travail, prière, repas, partage, convivialité… 
Les tâches sont adaptées aux capacités et aux goûts de chacun. 
Le chantier est bien sûr ouvert aux jeunes, avec un 
programme adapté et sur mesure. 
On peut s’inscrire à la journée ou plus. 

 
❖ MARCHÉ DE NOËL DES PAROISSES DE LA HAUTE-SÛRE 

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023 
 

❖ LA LETTRE DES FRÊNES : 

Donne des nouvelles de la maison aux grands moments de 
l’année (Noël, Carême, Pâques…) Pour la recevoir et la 
diffuser auprès de vos amis il suffit de nous faire parvenir 
votre demande d’abonnement. 
Un nouveau numéro de compte est en préparation pour les Frênes. 
 

❖ ET ENCORE… 
Le jeudi (de manière privilégiée) : bienvenue « table 
d’hôtes », un moment convivial.  
A 12h, prière de midi à la chapelle et à 12h30, repas ;  
PAF : 10 € (12 € avec vin ou bière). 
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    QUELQUES ADRESSES DE CONTACT UTILES 

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          comme 
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 

 
 

SITE DES PAROISSES DE LA HAUTE-SÛRE 
www.paroisseshautesure.be 
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