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L’ÉCHOTIER 2021 – N°7/8 
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Secteur Pastoral de la Haute-Sûre - Secrétariat paroissial 
Abbés R. KAUFFMANN et Ph. MOLINE : 

Les Frênes-Communauté, Venelle St Antoine-Warnach 52 - 6637 FAUVILLERS 
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EDITORIAL :  

Devenir responsable d’un petit morceau du monde… 

Matière à réflexion 

Ce que nous appelions la « modernité » a été ébranlé, à partir de 
1989, avec la création du Web. Il en résulte un grand désarroi chez 
beaucoup de nos contemporains. 

Dans cette période ébranlée et en quête de nouvelles perspectives, 
quoi de mieux que d’interroger un philosophe ? Dans un livre publié 
bien avant la pandémie (1), mais auquel celle-ci donne une 
résonnance particulière, Alexandre Lacroix, directeur du mensuel   
« Philosophie Magazine », nous donne quelques repères pour, selon 
le titre de son ouvrage, ne pas être esclave du système. 

Quelques réflexions glanées au fil de la lecture.  

En 1989, deux évènements ont introduit une « cassure » dans la 
modernité telle que nous la connaissions, et engendré une modernité 
« connective ». La première de ces cassures, c’est la chute du mur de 
Berlin qui a engendré une accélération de la mondialisation, des flux 
de marchandises, des personnes, d’informations à travers la planète. 
La deuxième cassure est l’invention du Web par un informaticien 
britannique, Tim Berners-Lee, qui inaugure la révolution digitale qui va 
profondément transformer tous les aspects de notre existence. Ceux 
qui sont nés avant 1989 ont dû réapprendre à travailler avec les mails, 
avec les moteurs de recherche, avec les plateformes… Les relations 
humaines, affectives, familiales, amicales et même sexuelles ont été 
modifiées. 
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La première modernité que l’auteur appelle « séparative » est née au 
17ème siècle avec le « Discours de la méthode » de Descartes. Le mot 
d’ordre des modernes de l’époque pourrait être « diviser pour 
régner » ; dans cette perspective, le monde est régi par des 
oppositions structurantes entre nature et culture, sphère publique et 
sphère privée, moi et les autres, temps de travail et temps de loisir et, 
un peu plus tard, la division des tâches largement inventée et promue 
à la fin du 18ème siècle par le philosophe et économiste écossais Adam 
Smith. Cette manière de voir le monde va permettre l’essor des 
sciences, des techniques, l’asservissement du monde, la colonisation, 
l’impérialisme, l’enrichissement capitaliste… 

Après 1989, chacune de ces oppositions va entrer en crise ; celle 
entre sphère publique et sphère privée, par exemple, va voler en 
éclats ; beaucoup n’hésitent pas à utiliser les réseaux sociaux pour 
montrer des photos de leur vie privée, de leur intimité, de leurs 
enfants… Il en va de même pour l’organisation du travail ou encore la 
distinction entre le moi et le tout : le flux constant d’informations noie 
une pensée que l’on croit être personnelle… L’opposition entre nature 
et culture ?  Le changement climatique est en réalité le résultat des 
activités humaines. 

La fin des anciennes oppositions qui structuraient le réel rend 
désormais le monde actuel très difficile à comprendre et très illisible 
pour des personnes nées avant 1989. Le problème central que pose 
la modernité « connective » est que l’on risque de devenir de simples 
rouages de la technostructure. A côté du risque de se faire « manger 
par les écrans », existe l’« effet Google » : à la moindre question, avoir 
la réponse en une seconde, tout de suite, sans le recul que creuse le 
désir et le temps capables d’humaniser la vie. Attendre la satisfaction 
immédiate en un clic, c’est être dans un court-circuit intérieur 
permanent. L’utilitarisme devient la philosophie politique et morale 
dominante ; chacun est enjoint de maximiser son utilité, son bien-être 
ou son profit, chaque individu mais aussi les nations engagées dans 
une course à la croissance économique. 
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Le remède proposé par Alexandre Lacroix est le « postutilitarisme ». 
Pour le philosophe, le système dans lequel nous avons basculé est 
solide et on ne va pas le renverser. Il ne faut pas se leurrer, on n’est 
pas au seuil du grand tournant vert et social des économies de tous 
les pays. Par contre, à l’échelle individuelle, on peut faire quelque 
chose en se fixant un idéal désintéressé ; cela peut être un idéal de 
transmission pour un professeur, de beauté pour un artiste, un idéal 
écologique… Les idéaux peuvent être de nature très diverse mais 
celui que chacun se donnera devra être pour lui non négociable. 

« Le postutilitarisme, tel que je le propose, qui consiste à participer à 
la société armé d’un idéal, implique d’être responsable d’un petit 
morceau du monde. Que provoque l’actuelle course à la croissance et 
au profit ? Elle détruit le monde, pas au sens figuré, au sens concret. 
Elle détruit les écosystèmes, la biodiversité, la trame du vivant. 
L’érosion du monde est perceptible. On en voit les effets sous nos 
yeux. D’ailleurs la pandémie est l’un d’entre eux. En se donnant un 
idéal, je ne dis pas que l’on va sauver le monde comme les héros des 
superproductions américaines. Mais on va se porter garant, 
responsable d’un petit morceau du monde. Un tel va faire en sorte que 
l’action pour la vérité scientifique ne s’étiole pas, un autre que les 
relations humaines à l’intérieur de son usine ne se dégradent pas, un 
troisième que l’éducation des jeunes ne se désagrège pas. Là où la 
dynamique est au délitement, chacun, à sa modeste échelle, peut 
faire quelque chose. »         
       Philippe Moline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Alexandre Lacroix - « Comment ne pas être esclave du système ?» - Allary Editions. 
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PROCHAINES CELEBRATIONS : 
 
MESSES DOMINICALES EN ÉTÉ 
Les conditions sanitaires imposées pour lutter contre la 
pandémie ont été quelques peu allégées, aussi en ce qui 
concerne les cultes. Le maximum de personnes admises à une 
célébration à l’intérieur est limité à 100, à condition que la 
distanciation soit respectée.  
Concrètement, nos assemblées pourront donc accueillir de 30 à 
60 personnes en fonction de l’espace des églises. 
 
Samedi 26 juin :  
 15h00, MARTELANGE : Baptême de Gabriel Becuwe. 
 16h00, WARNACH : Baptême de Alexandre Dabe. 
 18h00, WISEMBACH :  M. pour la paroisse. 

NB : Pas de messe à FAUVILLERS à 19h15 
 

Dimanche 27 juin : 13ème dimanche dans l’année B – Solennité 
des apôtres Pierre et Paul, patrons de Sainlez 
 09h30, SAINLEZ : M. en l’honneur des apôtres Pierre et Paul pour 

la paroisse – M. Robert Jodocy et défts Jodocy-Rolus – M.F. Marie-
Louise Gangler et parents défts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 10h45, MARTELANGE : M. défts Schaeck-Graas. 
 11h00, BODANGE : M. Yvon Crochet – M. Hélène et Camille 

Majérus. 
 12h00, STRAINCHAMPS : Baptême de Luce Dupuis. 
 15h00, BASTOGNE : Messe d’action de grâce à l’occasion de la fin 

du décanat de Monsieur le Doyen Jean-Claude Pivetta 
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Jeudi 1er juillet : 
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 

Communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
 
Vendredi 02 juillet : 
 18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts 
 
Samedi 03 juillet : saint Thomas apôtre 
 18h00, RADELANGE : M. défts Lucas-Peiffer – M. Josiane Lucas – 

M. défts Dengis-Mignon, Christiane Dengis et Roger Reisen. 
 19h15, MENUFONTAINE : M.A.  Marcelle Bayet, Albert Wuidar et 

défts Wuidar-Flamant  
 
Dimanche 04 juillet : 14ème dimanche dans l’année B – Kermesse 
à Menufontaine – Adoration à Honville 
 09h30, HONVILLE :  M.A. Ernest Lalande – M. Gilbert Lalande – 

M.A. Zelia Talbot et défts Georges-Georges et René Georges – 
M.F. Marie-Catherine Louis.                    

 10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse. 
 11h00, TINTANGE : M. père Lucien Schaeck – M. défts Bach-

Gerard. 
 17h00, HONVILLE : office de clôture 
 
Lundi 05 juillet :  
10h30, MENUFONTAINE : M. défts de la paroisse – Bénédiction des 
tombes 
 
Jeudi 08 juillet :  
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 

Communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
 
Vendredi 09 juillet : 
 18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts 
 
Samedi 10 juillet :  
 11h00, FAUVILLERS : Baptême de Zéliana Lobet. 
 16h00, MARTELANGE : Baptême de Mila Van Den Abbeel. 
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 18h00, WISEMBACH : M. Norbert et Vincent Diels.  
 19h15, FAUVILLERS : M. May de Liedekerke – M.F.défts Goosse-

Toussaint 
 
Dimanche 11 juillet : 15ème dimanche ordinaire B – Solennité de 
saint Donat à Hollange et Tintange 
 10h30, HOLLANGE : M. en l’honneur de saint Donat - M.A. Willy 

Déom – M. Marcel Coene – M. Robert, frère André et Stany Noiset 
– Procession de saint Donat (à confirmer). 

 10h45, MARTELANGE : M. Louis Moline et Maria Richard.  
 15h00, TINTANGE : M. en l’honneur de saint Donat – M.A. Annette 

Poos – M.A. Nicolas Peiffer – M.A. Denis Kauffmann – M. défts 
Reisdorf – Procession de saint Donat  

 
Jeudi 15 juillet : saint Bonaventure  
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 

Communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
 
Vendredi 16 juillet : ND du Mont Carmel  
 18h30, SAINLEZ : MF pls défts 
 
Samedi 17 juillet : 
 18h00, WARNACH : M. défts Dias-Caneja – M. Paul et Marie Simon 

– M. Georges Brassel et Denise Peters – M.F. Louise Graff 
 
Dimanche 18 juillet : 16ème dimanche ordinaire B  
 09h30, SAINLEZ : M.A. Achille Bihain, Joséphine Toussaint, Marcel 

Bihain et défts Léonard-Bihain – M. Maria Barthélemy, Albert 
Barthélemy et Marie-Louise Lafontaine. 

 10h45, MARTELANGE : M. abbé Adolphe Goffin et ses parents. 
 11h00, STRANCHAMPS : M.A. Pierre Erneux. 
 11h00, HONVILLE : Baptême de Martin Antoine. 
 12h00, MENUFONTAINE : Baptême de Lucie Delperdange 
 
Jeudi 22 juillet : sainte Marie-Madeleine 
 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
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Vendredi 23 juillet : sainte Brigitte de Suède 
 18h30, Sainlez : M.F. pls défts 
 
Samedi 24 juillet : sainte Anne à Wisembach 
 18h00, WISEMBACH : M en l’honneur de sainte Anne pour la 

paroisse – M. abbé Gilbert Boevinger 
 
Dimanche 25 juillet : 17ème dimanche ordinaire B - Kermesse à 
Fauvillers 
 09h30, SAINLEZ : M. époux Nezer-Fox – M. André Dewez et Claire 

Grégoire – M. Jeanine et Emile Meinguet. 
 10H45, MARTELANGE : M. défts Pels-Schaeck. 
 11h00, FAUVILLERS : M.A. Bertha Strainchamps, Joseph Stilmant 

et défts Stilmant-Strainchamps – M. Olga de Liedekerke - Te Deum 
à l’occasion de la Fête nationale 

 
Jeudi 29 juillet : sainte Marthe  
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 

Communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
 
Vendredi 30 juillet : saint Pierre Chrysologue 
 18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts 
 
Samedi 31 juillet : saint Ignace de Loyola  
 15h00, BODANGE : Baptême de Ysia Nicolay. 
 18h00, RADELANGE : M. défts Dengis-Mignon, Christiane Dengis 

et Roger Reisen – M. abbé Gilbert Boevinger 
 
Dimanche 1er août : 18ème dimanche ordinaire B 
 09h30, SAINLEZ : M.A. Amy Toussaint, Joséphine Arnould et défts 

Léonard-Bihain- M.défts André Léonard. 
 10h45, MARTELANGE : M.amis défunts. 
 11h00, TINTANGE : M.A. Jean Gabriel et Monique Dewez – M.A. 

Fernand Kauffmann – M. père Lucien Schaeck 
 
Jeudi 05 août : Dédicace de la basilique de Sainte-Marie-Majeure  
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 

Communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
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Vendredi 06 août, Transfiguration du Seigneur :  
 18h30, Sainlez : M.F. pls défts 
 
Samedi 07 août : 
 10h30, FAUVILLERS : Baptême de Ezra Dugard. 
 18h00, WISEMBACH : M. pour la paroisse 
 
Dimanche 08 août : 19ème dimanche ordinaire B 
 09h30, SAINLEZ : M.A. abbé Lucien Dethienne - M. Ida et Albert 

Geubel - M.F. Marie-Louise Gangler. 
 10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse. 
 11h00, STRAINCHAMPS : M. pour la paroisse 
 
Jeudi 12 août : sainte Jeanne-Françoise de Chantal  
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 

Communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
 
Vendredi 13 août : 
 18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse 
 
Samedi 14 août 
 18h00, WARNACH : M. en l’honneur de Notre-Dame – M. défts 

Bock-Lafontaine – M. Georges Rigaux et défts Rigaux-Werner – M. 
Roger Mergeai et défts Mergeai-Potargent – M.F. François, 
Georgette et René Engels – Procession de la Ste Vierge. 

 
Dimanche 15 août : Assomption 
 09h30, SAINLEZ : M en l’honneur de Notre-Dame – M. défts 

Barthélemy-Lafontaine – M. Alphonse Chevigné et défts Chevigné-
Gouverneur. 

 1045, MARTELANGE : M. en l’honneur de Notre-Dame – M. Louis 
Moline et Maria Richard. 

 11h00, FAUVILLERS :  M. en l’honneur de Notre-Dame – M.A. 
Ghislaine Grimonster, Léon Mathieu et défts Mathieu-Grimonster – 
M. Edouard et Juliette Winkin-Schul – M. Marie-Elisabeth et Charles 
de la Vallée Poussin 
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Samedi 21 août : saint Pie X  
 18h00, WISEMBACH : M. abbé Gilbert Boevinger 
 
Dimanche 22 août : 21ème dimanche ordinaire B -– Kermesse à 
Martelange  
 09h30, HONVILLE :  M. défts Parache-Georges – M. Maxime 

Georges et Alice Michel – M. défts Conrard-Louis, Winkin-Prott, 
abbé Guy Conrard et Stany Noiset – M.F. abbé François Lutgen et 
parents défunts. 

 10h45, MARTELANGE : Messe en l’honneur de Saint Bernard pour 
la paroisse. 

 11h00, HOLLANGE : M.A. Yvonne Kemp et Danielle Déom – M. 
Robert, frère André et Stany Noiset 

 
Lundi 23 août : sainte Rose de Lima  
 10h30, MARTELANGE : M. défts de la Paroisse – Bénédiction des 

tombes 
 
Jeudi 26 août : saint Césaire d’Arles 
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 

Communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
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Samedi 28 août : saint Augustin 
 18h00, WARNACH : M. abbé Jean-Maurice Jacques – M.F. Maria 

Kanivé – M.F. Marcel Simon, Alberte Pierret et parents défunts. 
 19h15, FAUVILLERS : M. Isabelle et Jean-Claude Xheneumont 
 
Dimanche 29 août : 22ème dimanche ordinaire B 
 09h30, SAINLEZ :  M.A. Albert Guebel – M. époux Nezer-Fox – M. 

André Dewez et Claire Grégoire – M. Jeanine et Emile Meinguet. 
 10h45, MARTELANGE : M. abbé Joseph Gangler. 
 10h30, RADELANGE : Baptême de Célize Renauld. 
 11h00, BODANGE : M. pour la paroisse 

 

Offices à la chapelle des Frênes à Warnach :  

Nouvel horaire pour Juillet-Août 

- Du lundi au mercredi :  7h30 prière personnelle 
   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 

ADORATION 

CATÉCHÈSES COMMUNAUTAIRES : ÉVALUATION 
DES DEUX ANNÉES 2019-2020 ET 2020-2021   

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER » 

JUBILÉ 

INFOS DU SECTEUR 

Nous recommandons à votre prière : 

 Madame Mariette WALLERAND de Hotte,  

 L'abbé Pierre REMY de Martelange et  

 Madame Nicole BIHAIN de Sainlez.  

Un trentain a été demandé à l’abbaye de Clervaux à la mémoire de 
Monsieur Joseph Didier. 
 

Tous les jeudis de 20 à 21h, le saint Sacrement sera exposé à 
l’église de Fauvillers pour un temps d’adoration ouvert à tous.  
 

L’abbé Philippe Moline fête cette année le quarantième 
anniversaire de son ordination sacerdotale. A cette occasion, une 
messe d’action de grâce sera célébrée à l’église de Martelange le 
dimanche 5 septembre à 10h45 ; la célébration sera suivie du verre 
de l’amitié. Plus de détails dans le prochain N° de l’Echotier. 

Le prochain N° parviendra aux abonnés fin août ; toutes les 
annonces et intentions de messe susceptibles d’y figurer doivent 
parvenir au secrétariat paroissial pour le 1er août. 

 Vendredi 25 juin à 20h, aux Frênes à Warnach. Bienvenue à tous 
ceux qui ont participé de près ou de loin à cette animation : parents, 
animateurs, catéchistes… 
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PREMIÈRES COMMUNIONS 

Vingt-neuf enfants de notre secteur ont fait leur première 
communion à l’église de Martelange ou de Sainlez le jeudi 13 mai, 
fête de l’Ascension :  

de Martelange : 
Bastin Clara 
De Pril Louise 
De Rocker Gaël 
Heinen Manon 
Peché Manon 
Pinot Lina 

de Radelange : 
Bouvier Jules 

de Wisembach : 
Roels Samuel 
Roels Benjamin 

de Sainlez : 
Gillet Noah 
Jodocy Sybile 
Jodocy Oriane 

de Honville : 
Chetter Nathan 
Spôte Loris 
Tabar Matia 

de Hollange : 
Parache Antonin 

de Fauvillers : 
Godfroid Clémentine 
Vieni Ivan 

de Hotte : 
D’Hoedt Félix 
Gaspard Camille 
Henneaux Anna 
Rochette Marine 
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PROFESSIONS DE FOI/CONFIRMATIONS 

de Tintange : 
Moreels Louis 
Rifflart Victoria 

hors Secteur pastoral : 
Benamlina Scherine (Savy) 
Dumont Emilie (Etalle) 
Lemaire Cassylia (Winville) 
Lucas Arthur (Cobru) 
Marchand Nina (Léglise) 

 

Vingt-deux enfants de notre Secteur pastoral ont été confirmés 
dans leur profession de foi le 16 mai dimanche à l’église de 
Martelange ou de Sainlez : 

de Martelange :  
Bastin Nathan  
Daloze Thomas  
Jarraïs Luany  
Peché Téa  

de Radelange : 
Georges Nathan  

de Malmaison : 
Noiset Catheline  

de Sainlez : 
Georges Cyril  

de Fauvillers : 
Bechet Léonore  
Rigot Jeanne  

de Hotte 
D’Hoedt Oscar  
Henneaux Naïs  
Hennico Pauline 
Meunier Satya  
Renier Clémence  
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SAINT DONAT À HOLLANGE ET TINTANGE 
 

PROCESSION DE L’ASSOMPTION À WARNACH  

de Tintange : 
Boeur Nathan  
Boeur Dimitri  
Dirickx Emmanuel  
Moreels Clément  

hors Secteur pastoral : 
Dumont Gabriel (Etalle) 
Ponce Nathan (Neufchateau) 
Ponce Thé (Neufchateau) 
Zachary Robin (Villers la Bonne Eau) 

Dimanche 11 juillet :  
- Hollange : messe à 10h30 et procession, apéro offert à tous les 
participants 
- Tintange :  messe à 15h, vénération de la relique et procession. 

Nous invitons les paroissiens de Hollange et de Tintange à 
préparer les processions et les parcours qu’elles doivent emprunter. 
Un devant de maison nettoyé, un objet ou signe religieux en façade, 
quelques fleurs, des « mais » bordant la route, drapeaux… peuvent 
être autant de signes extérieurs invitant à la fête et à la prière. Le 
plus important reste néanmoins votre participation nombreuse et 
fervente. 

Les chrétiens du secteur sont invités à participer à ces deux 
démarches religieuses si profondément enracinées en pays de la 
Haute-Sûre. 

La messe de l’Assomption sera célébrée à l’église de Warnach, le 
samedi 14 août à 18h. Elle sera suivie de la traditionnelle 
procession. Comme demandé aux paroissiens de Tintange et de 
Hollange pour la procession de st Donat (voir ci-dessus), les 
paroissiens de Warnach sont eux aussi invités à préparer cette 
procession. 

Les enfants sont invités à récolter des pétales de fleurs à répandre 
au passage du dais. Bienvenue à tous les chrétiens du secteur.  
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LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES : 
 CHANTIERS COMMUNAUTAIRES AUX FRENES A WARNACH 

Comme les années précédentes, deux chantiers communautaires 
d’une semaine, seront organisés du lundi 16 août au vendredi 20, 
du lundi 23 août au vendredi 27.  

Deux semaines pour vivre ensemble dans un rythme « Frênes » : 
travail, prière, lecture, repas, partage, convivialité…  

Les tâches sont adaptées aux capacités et aux goûts de chacun.  

On peut s’inscrire à la journée ou plus. Participation possible en 
tout ou en partie. Prévenir deux jours avant la date d’arrivée de 
manière à pouvoir organiser l’intendance (063/60 12 13). 

Les personnes qui souhaiteraient nous donner un coup de main 
sans participer au chantier communautaire peuvent bien sûr à tout 
moment proposer leurs services : on a besoin de bras pour du 
nettoyage, peintures, jardins, entretiens annuels …  

 

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, 61 063/ 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  


