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L’ÉCHOTIER 2015 – N°5 
JUIN  2015  

 

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 

 

Nous sommes tous 

des chrétiens d’Orient 
 

 

Il y a des saints de tous types et qualités… des saints populaires, 

des saints plus aristocrates, des militaires abandonnant les armes 

pour devenir « guerriers » du Christ, des saints voyageurs, des saints 

ermites vivant cachés dans des grottes, des îles, des forêts, des 

saints reclus, anachorètes ou stylites, des cénobites, des intellectuels 

et des illettrés, des stigmatisés, des pères et des mères de famille, 

des princes et des va-nu-pieds, des moines et des laïcs, … bref leurs 

caractéristiques sont innombrables tout autant que les attributs avec 

lesquels on les représente, statufiés ou mis en image.  

 

La croix copte de la 

chapelle des Frênes 

nous relie particu-

lièrement à saint Antoine 

du désert, le Copte (= 

l’Egyptien) , né vers 251,  

dont on connaît la vie 

par les écrits de saint 

Athanase, un de ses 

disciples.  
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Saint Antoine est considéré comme le père de tous les moines 

chrétiens, en Orient mais aussi en Occident car il est antérieur au 

grand saint Benoît. Antoine fut souvent ermite et, parfois contre son 

gré, responsable de communauté. En tous cas saint Antoine, par les 

aléas de l’histoire, nous rapproche de toutes les minorités 

chrétiennes en Orient, aujourd’hui attaquées, martyrisées, 

pourchassées dans divers pays dont l’Egypte (10 % de coptes), la 

Syrie, l’Irak particulièrement. Ils tentent de survivre à la barbarie de 

l’Etat Islamique… et à l’indifférence de l’occident. Les chrétiens 

chaldéens (parlant l’araméen, langue du Christ) ont fui Mossoul pour 

le Kurdistan. Des enfants ont été crucifiés. La guerre civile en Syrie 

et le califat de Daech livrent aux chrétiens une persécution 

impitoyable. Enlèvements, assassinats et ce jusqu’en Lybie : c’est un 

véritable GÉNOCIDE. 

 

« L’humanité n’est pas héréditaire » (Marie Balmary). Il faut toujours 

recommencer les chemins de vraie tradition, d’éducation et d’éthique. 

 

Sébastien de Courtois vient de publier un livre sur l’agonie de ces 

populations : « Sur les fleuves de Babylone nous pleurions. Le 

crépuscule des chrétiens d’Orient » - Editions Stock ; à lire aussi  « La 

malédiction des chrétiens d’Orient » chez Fayard 2014 par Jean-

François Cosimo, directeur des éditions du Cerf. 

 

Quand il y a vingt ans nous lancions les parrainages des enfants 

libanais (Jabboulé, 20 km de la frontière syrienne), nous ne pensions 

pas que l’évolution au Moyen-Orient serait à ce point scabreuse. 

L’indifférence devant les horreurs perpétrées nous placerait d’emblée 

du côté des bourreaux. 

 

Si beaucoup ont été Charlie le 11 janvier 2015, que quelques-uns 

soient CHRÉTIENS D’ORIENT … pour toujours. 

 

Philippe Moline. 
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PROCHAINES CÉLÉBRATIONS:  
 

 

Samedi 30 mai : 
14h00, HOLLANGE : mariage d’Elise Déom et Jérôme 
Jacquemin. 
14h30, MARTELANGE : Mariage d’Angélique Pinson et Julien 
Arnould. 
18h00, WARNACH : M.A. Denise Peters et défts famille 
Brassel-Peters – M.A. Joséphine Mayérus. 
19h15, WISEMBACH : M.A. Gustave Bosendorf et défts 
Bosendorf-Picard – M. André Schmit - M. Mélanie Scheuren et 
défts Grégoire-Scheuren – M. Nicole Mattern, Joseph Zeippen 
et Catherine Simon - M. Rose-Marie Welvaert-Henkinet. 
20h à 22h, MARTELANGE : adoration eucharistique. 

 
 
Dimanche 31 mai :  
Sainte Trinité. 

09h30, SAINLEZ : M. 
Juliette Bihain et défts 
Léonard-Bihain. 
10h45, MARTELANGE : 
M. défts Audrit-Reding. 

 
Mercredi 03 juin:  

18h30, MARTELANGE: 
Chapelet. 

 
Vendredi 05 juin : 

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

 

 
        

La Trinité - d'après Andrei Roublev – XV° S. 

Samedi 06 juin : 
13h30 : Caillou Blanc 
17h00, MARTELANGE (Chapelle St Nicolas) : M. avec les 
enfants du Caté 
18h00, WARNACH : Messe basse pour  plusieurs défts. 
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20h à 22h, MARTELANGE : adoration eucharistique. 
Dimanche 07 juin : St Sacrement – Adoration à Menufontaine. 

09h30, Tintange : M. Joseph Lemaire et défts Lemaire-Jacquet  
- M. défts Schaeck-Graas - M. défts Kauffmann-Peiffer. 
09h30, SAINLEZ : M. Roger Dominique et Marcel Lambert – M 
époux Nézer-Fox. 
10H45, Martelange : M.A. Simone Hauffman et Joseph Schaul 
- M Louis Moline et Maria Richard MF pour plusieurs défts. 
11h00, HOTTE (Chapelle N.D. de Beauraing) : M. aux 
intentions de tous les participants  - M. Maurice Louis et défts 
Louis-Wuidart – M. Jules Horman, Catherine Fluzin, Victor 
Horman et Patrice Rouffosse –  
Procession du St Sacrement jusqu’à l’église de Menufontaine – 
Adoration jusqu’à l’office du soir. 
18h00, MENUFONTAINE : Office de Clôture. 

 
Mercredi 10 juin : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 11 juin :  

18h30, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
 
Samedi 13 juin : Adoration à Warnach. 

12h00, WARNACH : Temps de prière commune et exposition 
du Saint Sacrement. 
16h00, FAUVILLERS : Baptême. 
18h00, WARNACH : Messe d’Adoration pour la paroisse – M. 
défts Engels-Pierret – M. Edouard Linden – M. Georges Rigaux 
et défts Rigaux-Werner. 
19h15, FAUVILLERS : M. en l’honneur du Sacré Cœur pour la 
paroisse – M. Père Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte – 
M. défts Desset-Belche. 
20h à 22h, MARTELANGE : Adoration Eucharistique. 

 
Dimanche 14 juin :  11ème dimanche dans l’année B –  

Adoration à Martelange. 
09h30, SAINLEZ : M.A. Marie-Louise Lafontaine – M. défts 
Barthélemy-Lafontaine -  M.A. René Egon – M.A. Claire 
Grégoire – M. André Dewez et défts Dewez-Grégoire – M. 
Jeanine et Emile Meinguet – M.A. Alphonse Chevigné – M.A. 
Joseph Demande et Honorine Meunier, Auguste Evrard et 
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Marie Piette et Omer Gillet - M. en l’honneur de Saint Jean-
Baptiste et du Bienheureux Jean Sempé. 
10h45, MARTELANGE : M. d’Adoration pour la paroisse – M.A. 
Marie Simon, Alfred Mattern et Paul Mattern – M. défts 
Waltzing-Tock – M. défts Bouvy-Pels – Exposition du Saint 
Sacrement. 
10h45, BODANGE : M. Odette Muller – M. défts Feller-Sondag 
– M. Yvon Crochet – M. Bernard Pieltain, Alberte Henriette et 
défts Pieltain-Henriette – M. Camille et Hélène Majérus . 
18h00, MARTELANGE : Office de Clôture (Vêpres). 

 
Mercredi 17 juin : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Vendreci 19 juin : 

19h00, Souper Libanais aux Frênes à Warnach. 
 
Samedi 20 juin : 

16h00, HOLLANGE : Baptême de Ezio Mergeai. 
18h00, WARNACH : M. Joséphine Mayérus – M. François et 
Georgette Engels. 
19h15, WISEMBACH: M. André Schmit - M. défts Zeippen-
Simon – M. défts Paquet-Lacave – M. Angèle Mignon, Félicien, 
Pol et Robert Dengis et Roger Reisen – M. Vincent Diels – M. 
Rose-Marie Welvaert et défts Henkinet-Welvaert. 
19h15, HONVILLE: M.A. René Georges et défts Georges-
Georges – M.A. Zélia Talbot – M. défts Parache-Georges – M. 
Louis Lockman et ses parents – M. défts Winkin-Prott, Conrard-
Louis et Stany Noiset – M. Andrée Evrard – M. défts Ancion-
Maréchal. 
20h à 22h, MARTELANGE: Adoration Eucharistique. 

 
Dimanche 21 juin : 12ème dimanche dans l’année B. 

09h30, SAINLEZ : M.A. Léon Thilmany et défts Thilmany-Reyter 
- M.A. Noël Bihain  et défts Léonard-Bihain – M. Maurice 
Demande. 
10h45, MARTELANGE : M.A. Marie Pierret, défts Noël-Pierret 
et Leroy-Delhez. – M. F plusieurs défts  et baptême de Matteo 
Desaeger. 
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Mercredi 24 juin : 
18h30, MARTELANGE : Chapelet. 

 

Jeudi 25 juin : 
18h30, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 

 

Vendredi 26 juin : 
18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 

 

Samedi 27 juin : 
18h00, WARNACH : M. Denise Peters et défts Brassel-Peters 
– M. Joseph Engels et sa famille. 
19h15, HOLLANGE : M.A. Marcel Braun – M.A. Joseph Simon 
et défts Simon-Georges – M. Claudine Hainaux – M. Linda 
Stilmant, défts Stilmant-Collard et Odile Grégoire. 
20h à 22h, MARTELANGE : Adoration Eucharistique. 

 

Dimanche 28 juin :  13ème dimanche dans l’année B – 
  Solennité des Apôtres Pierre & Paul à Sainlez 

09h30, SAINLEZ : M. en l’honneur des Apôtres Pierre et Paul 
pour la paroisse – M. époux Nezer-Fox – M. Abbé Dethienne – 
M. défts Gangler-Gehenge – M. François Laloy, Valérie Leitz et 
défts Laloy-Leitz – M. Victor Rollus, Maria Boeur et leurs enfants 
– Vénération de la relique. 
10h45, MARTELANGE : M. défts Audrit-Reding. 

 

Mercredi 01 juillet: 
18h30, MARTELANGE: Chapelet. 

 

Jeudi 02 juillet : Excursion du Secteur. 
 

Vendredi 03 juillet : 
18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 

 

Samedi 04 juillet : Messe à Warnach et Wisembach  
(Intentions dans le prochain numéro ) 
Adoration à Honville . 

 

Dimanche 05 juillet : Messe à Sainlez, Menufontaine et Martelange  
(Intentions dans le prochain numéro).  
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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) 
- Lundi, jeudi et vendredi  

o 18h30 : Eucharistie  
(mardi et mercredi  
vêpres ou temps de  
prière personnelle)  

- Samedi :  
o 08h00 : prière du matin 
o 12h00 : prière de midi. 

- Dimanche : 
o 08h00 : prière du matin. 

 

 

INFOS DU SECTEUR 

 

DÉCÈS 
 

Nous recommandons à votre prière : Simone Collard de Fauvillers. 
 

HORAIRE DES MESSES DES 6 ET 7 JUIN : 
 

ATTENTION à l’horaire un peu modifié par rapport à ce qui avait été 
annoncé le mois dernier :  
 référez-vous à l’horaire indiqué en page 3. 

 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL "L’ÉCHOTIER" 
 
La prochaine édition parviendra aux abonnés fin juin ; ce numéro 

couvrira les deux mois de Juillet et août. 
Toutes les annonces et intentions de messe susceptibles d’y figurer 

doivent parvenir au secrétariat paroissial pour le 10 juin. 



9 

 

ABONNEMENT A L’ÉCHOTIER 
 
Il est toujours possible de s’abonner au bulletin paroissial 

"L’Echotier". Pour les  personnes qui ne l’auraient pas encore fait 
jusqu’à présent, le prix de l’abonnement  pour les 6 derniers mois de 
l’année 2015 est de 15 € pour la zone postale 66.. ; Belgique, hors 
zone 66.. : 20 €.  Etranger : 30 €. Pour les habitants de la Rombach 
l’abonnement est de 15 €, mais devra être demandé directement à 
André Mathieu (route de Bigonville 36 à L-8832 Rombach-
Martelange). 
 
Abonnements: verser le montant exact des abonnements au 

compte N°  BE75-0011-3292-6351 des Œuvres Paroissiales, C/O 
Arsène Grandjean, 6637 Honville.  
(Rappel pour la Rombach: s’adresser directement  André Mathieu). 
Merci d’indiquer clairement: nom, prénom, adresse complète avec 

n° de maison et mention « Echotier ».  
 

PREMIERES COMMUNIONS : 
 

Ont reçu pour la première fois le sacrement de l’eucharistie ce jeudi 
14 mai :  

 Zoé BRAGA MENDONÇA, Dulcé VAN DUNEN, Clara 
SCHROEDER et Maélie VALENTIN de Martelange. 

 Salomé COLUSSI et François LAGASSE de Sainlez. 

 Noa COUPPEZ de Mageret. 

 Claire DE PRIL et Hugo GEORGES de Radelange. 

 Noa GEORGES de Livarchamps. 

 Tim LEPONCE et Lucien RIGOT de Fauvillers. 

 Guillaume PARACHE et Guillaume SIMON de Hollange. 

 Juliette RENIER et Cédric ROCHETTE de Hotte. 

 Nathan ROELS de Wisembach. 

 Eglantine TESSIER de Harlange. 
 

PROFESSIONS DE FOI-CONFIRMATIONS : 
 
Ont reçu le sacrement de confirmation ce dimanche 10 mai : 

 Téa BOUVY de La Malmaison. 

 Constance BRASSEL, Rachel DEREMIENS Hugo GRANDJEAN, 
Valentin JACOB et Angéla VAN DUNEN de Martelange. 



10 

 

 Anouchka DIRICKX de Tintange. 

 Alexiane GRANDJEAN, Antoine GRANDJEAN, Clément 
GLESNER et Guillaume SIMONIS de Sainlez. 

 Maud HENNECART et Aurore NOISET de Hollange. 

 Erwan REMICHE de Fauvillers. 

 Kévin RANDRIAMANANTENA FITIANIAINA de Honville. 

 Camille TESSIER de Harlange 
 

 

CAILLOU BLANC 
 
Nous invitons tous les enfants du Secteur à rejoindre les enfants de 
la catéchèse qui auront fait leur première communion et leur 
profession de foi-confirmation à un dernier Caillou Blanc pour clôturer 
en beauté cette année catéchétique le samedi 6 juin : 

- 13h30 : rassemblement de tous les enfants aux Frênes à 
Warnach, marche-jeu jusqu’à la chapelle St Nicolas à 
Martelange (s’habiller en fonction du temps). 

- 17h00 : messe à la chapelle St Nicolas (ou à l’église de 
Martelange si la météo est contraire…).  

- Les parents des enfants et les paroissiens du secteur y sont  les 
bienvenus.  

- Après la messe, petite restauration (pains et saucisses grillées) 
et boissons prolongeront en toute convivialité ce dernier 
rendez-vous d’animation et de célébration. 

 

20ème SOUPER LIBANAIS  
 
Le vendredi 19 juin à Warnach : 20ème  souper libanais aux Frênes 

à partir de 19h.  
A 18h30 la communauté célèbre l’eucharistie à la chapelle, ceux qui 

souhaitent nous y rejoindre sont les bienvenus, comme ils le sont 
d’ailleurs pour toutes les autres célébrations.  
Sœur Jocelyne sera présente et pourra nous donner des nouvelles 

« en direct » de l’évolution de la situation  au Liban et de la vie des 
enfants et des sœurs de Jabboulé.  
Depuis plus de 20 ans le Secteur pastoral de la Haute-Sûre 

« parraine » Jabboulé, petite enclave chrétienne au nord de la plaine 
de la Beekka au Liban. Les religieuses de la congrégation des sœurs 



11 

 

de ND du Bon Service qui vivent là prennent en charge une école 
pour plus de 300 enfants dont 80 sont en internat à l’orphelinat. 
La situation économique de la région était déjà difficile suite à la 

guerre civile qui dévaste la Syrie voisine (la frontière n’est qu’à 20 km 
du monastère) ; elle est devenue catastrophique en raison des 
exactions menées par le groupe Daech, notamment contre les 
minorités chrétiennes de la région (lire l’éditorial de Philippe Moline 
en première page). 

 

- Merci de vous inscrire avant le 25 mai - par téléphone au 063/60 
12 ou par courriel sur les.frenes@skynet.be; ou par courrier à 
l’adresse des Frênes (voir en dernière page). 

- PAF : Adultes 20 €  - Enfants 10 € 
- L’argent des soupers sera récolté sur place ; tous les dons sont 

bienvenus, ils peuvent être versés sur le compte : 
BE75-0011-3292-6351 des « Œuvres Paroissiales » à Honville, 
2 - 6637 Fauvillers, avec la mention « Jabboulé » 

 
 

EXCURSION DU SECTEUR : 
 

Jeudi 02 juillet.  
Excursion annuelle du Secteur pastoral et cette année à la 
découverte des Patrimoines Religieux et Culturels de Maastricht. 
Renseignements et inscriptions : 
 chez André Mathieu au 00352/23 64 00 66 

 

SOUTIEN AU PAPE FRANCOIS    
 
 
 

 

Le pape François 
est actuellement la 
cible des attaques 
de certains milieux 
conservateurs de 
l’Eglise ; ainsi, le 
cardinal Burke en 
2015, comme Mgr 
Lefebvre en 1975, 
vient d’entrer en 
résistance contre le 
Pape François.  

mailto:les.frenes@skynet.be
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Une deuxième catégorie de cardinaux apeurés par le cri de leur peuple 
et l’espoir qu’ils portent en François, remettent en cause leur vote 
historique lors du dernier conclave. D’autres vont moins loin, mais 
comme le Cardinal Muller Préfet de la congrégation de la doctrine de la 
foi, prennent position contre la communion aux divorcés remariés et 
estiment illégitimes la démarche initiée par le Pape François pour le 
synode des familles. Face à ce levier de bouclier, des chrétiens de tous 
bords politiques,  lancent une pétition sur le site de Témoignage Chrétien 
pour soutenir le  pape François. 
 
Ci-dessous vous trouverez de larges extraits de la lettre de soutien 

adressée au pape François par des  intellectuels français, croyants ou 
incroyants. 
Elle rejoint la motion votée par le Conseil Presbytéral du diocèse de 

Namur-Luxembourg le 25 février dernier, « exprimant pleinement son 
soutien à l’aggiornamento que le pape François a entrepris dans une 
perspective évangélique dans le cadre du synode des évêques sur les 
défis pastoraux sur la famille dans le contexte de l’évangélisation ». 
Vous pouvez  vous aussi rejoindre ce mouvement en signant la pétition 

de soutien au Pape François sur le site : 
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2014N46072 

 
 Lettre de soutien au Pape François : 

 
« Le pape François depuis son élection le 13 mars 2013 insuffle un 

nouveau style, une nouvelle manière d’être à la tête de l’Eglise et il 
propose un nouveau rapport au monde. 
Il cherche par des gestes, des attitudes inconnues jusqu’alors, à se 

rapprocher des personnes, à commencer par les plus démunis, les 
exclus. 
Son refus des mondanités et du protocole romain, autant que sa venue 

à Lampedusa pour soutenir les réfugiés, ou son accueil des enfants et 
des handicapés de la vie, montrent sa volonté de changer l’image d’une 
Eglise perçue comme recroquevillée sur elle-même. 
En mettant ses pas dans les pas de Jésus, le pape François cherche à 

faire briller au milieu des femmes et des hommes de ce temps la lumière 
de l’évangile.  
Bien que conservateur sur certains points, comme la place des femmes 

ou le mariage homosexuel, il tient sur ces sujets des propos qui étonnent 
par leur modération. 

http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2014N46072
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Surtout il aspire à gouverner différemment l’Eglise. Conformément aux 
intuitions du Concile Vatican II, il tente d’introduire plus de collégialité et 
d’horizontalité, dans un système qui, historiquement est profondément 
hiérarchique et vertical. 
Il manifeste aussi la volonté d’élargir les horizons de l’Eglise non 

seulement à ses périphéries, ses marges mais plus encore à celles et 
ceux qui sont en-dehors de l’institution. Le pape François, loin de 
développer une contre-culture catholique à rebrousse-poil du monde 
contemporain, encourage tout homme et toute femme à bâtir un monde 
moderne plus juste et plus fraternel. 
Alors que des poches de résistances se font jour au sein de l’Eglise 

structurellement réfractaire au changement de gouvernance, alors que 
nos contemporains sont en quête de sens et doutent du politique, nous, 
intellectuels français, croyants et non croyants, pensons que le pape 
François est l’une des voix qui en ce monde peut promouvoir l’unité de 
la famille humaine et appelle à incarner une fraternité universelle.  
C’est pourquoi alors que s’achève la première année de son pontificat, 

Il lui est nécessaire qu’il trouve des soutiens, en particulier sur les points 
suivants de son engagement :  
 
- lutter contre l’économie de l’exclusion et de la disparité où « le 

puissant mange le plus faible », dénoncer « la mondialisation de 
l’indifférence ». 

- dire « non à l’argent qui gouverne au lieu de servir » : « la crise 
financière que nous traversons nous fait oublier qu’elle a son origine 
dans une crise anthropologique profonde : la négation du primat de 
l’humain ! » 

- développer une « attention constamment éveillée aux signes des 
temps. Il s’agit d’une responsabilité grave, puisque certaines réalités 
du temps présent, si elles ne trouvent pas de bonnes solutions, 
peuvent déclencher des processus de déshuma-nisation sur lesquels 
il est ensuite difficile de revenir » 
 

Nous appelons les intellectuels français chrétiens ou pas, ainsi que les 
personnes engagées à divers titres dans la vie politique économique et 
sociale à manifester leur soutien au Pape François à l’occasion de 
l’anniversaire de son élection » 
 
 
 

 



14 

 

PÉLÉ ADOS – PÉLÉ JEUNES à LOURDES – 22-29 juillet 

 

Pélé ados : 13-16 ans  -  Pélé jeunes : 17-30 ans 
 
Certains pensent que la majorité des pèlerins qui se rendent à Lourdes 

sont des personnes âgées ou des "supercathos" et qu'on n'y fait que 
prier… 
Il s’agit plutôt d’une semaine préparée par des jeunes et pour des 

jeunes, riche en découvertes de toutes sortes… 
Le programme comporte 50 % de temps "spirituel" (procession aux 

flambeaux, découverte du message de Lourdes, temps de partage en 
petits groupes sur différents sujets etc..) et 50 % de temps "ludique" (jeux 
divers, veillées amusantes, ballade en montagne etc…) et tout cela dans 
le respect, l'écoute et l'accueil envers chaque jeune. 
Ce séjour aura lieu cette année du 22 au 29 juillet, voyage en train de 

nuit, logement au village des jeunes. 
Prix : 218 Euros (bourse des amis de Lourdes valable). 

 
 Renseignements :  

 Jeunes : http://jeunesnamluxcatho.be/fr/content/pele-jeunes-
lourdes-17-30-ans 

 Ados : http://jeunesnamluxcatho.be/fr/content/pele-ados-
lourdes-13-16-ans 

 page Facebook (Pélé Ados Namur – Pélé jeunes Namur)  

 Youtube (idem) 

 Mail : pele.ados.namur@hotmail.com. 
 Inscriptions :  

 Pèlerinages Namurois ; Rue du Séminaire, 6 - 5000 Namur 
081/22.19.68 

 

 

http://jeunesnamluxcatho.be/fr/content/pele-jeunes-lourdes-17-30-ans
http://jeunesnamluxcatho.be/fr/content/pele-jeunes-lourdes-17-30-ans
http://jeunesnamluxcatho.be/fr/content/pele-ados-lourdes-13-16-ans
http://jeunesnamluxcatho.be/fr/content/pele-ados-lourdes-13-16-ans
mailto:pele.ados.namur@hotmail.com
mailto:pele.ados.namur@hotmail.com
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LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES : 
 

 

EXPOSITION D’ART SACRÉ de PENTECÔTE A TRINITÉ 
 
 Exposition accessible jusqu’au vendredi 5 juin. 

 
A la rencontre de quelques artistes qui, aujourd’hui, traduisent à travers 

leurs œuvres l’invisible et le mystère pascal, en nous conviant à une 
indicible joie. 
Du samedi 23 mai au dimanche 31 mai tous les jours de 15 à 18 heures 

et du lundi 1er juin au vendredi 5 juin sur rendez-vous - Portes ouvertes 
de la maison. 
 
 

 « LA PASSION DE JEANNE D’ARC » 
CRÉATION CINÉ-CONCERT par la Compagnie JUCAM 
 

d’après le film de 1928 de Carl Dreyer : 
 Jeudi 25 juin à 20h à la halle des Frênes à Warnach. 

 
Loin d’être un film historique sur un personnage identitaire d’un certain 

patriotisme français, un film sur la religion ou sur des voix divines, « La 
Passion de Jeanne d’Arc » du réalisateur danois Carl Dreyer est d’abord 
le récit d’une grande solitude de l’humain face à un système autoritaire 
qui tend à détruire. 
 
Se basant sur les minutes originales du procès (1431), Dreyer met en 

scène la jeune fille Jeanne, détentrice d’une vérité intime, face à ses 
juges ecclésiastiques dont les motivations errent entre la sauvegarde de 
son âme et celle de leur pouvoir. 
 
Ce film radical impressionne par son esthétique avant-gardiste, 

notamment par l’usage systématique de plans rapprochés de Renée 
Maria Falconetti dont le visage expressif et le regard du public nous font 
vivre sans ménagement tout le calvaire de Jeanne. 
 
En enregistrant pendant toute une année des partitions avec différents 

musiciens et en fusionnant ces prises, Fränz Hausemer a créé une 
véritable fresque sonore qui accompagne le film et qui porte la parole de 
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Jeanne. Cette parole est interprétée en direct sur scène par l’actrice 
Murielle Texier. Sans recours au pompeux ni au larmoyant, la musique 
dessine des paysages intérieurs en filigrane qui ouvrent des portes 
sensibles au spectateur et révèlent tout l’art cinématographique de 
Dreyer. La recherche et la manipulation sonore ainsi que leur mise en 
espace à travers une configuration quadrophone sont au cœur de cette 
création. 
 
Bienvenue à tous pour une soirée exceptionnelle. 

 

 

SITE DES FRÊNES 
 

 accessible sur http://www.lesfrenes.be/ 
 

DANS NOTRE RÉGION 
 

CERCLE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE : JOURNÉE DE 
DÉBROUSSAILLAGE DE LA KLAUS (Romeldange) 
 
Une journée de travail est fixée au samedi 4 juillet : rendez-vous de 

tous les bénévoles et amoureux de l’histoire locale ou de la nature, 
devant l’église de Tintange, à 9h ; prendre des outils (râteaux, fourches, 
débroussailleuses, pelles, houes etc……) et son pique-nique. Bienvenue 
à tous. 
Le Cercle d’histoire et d’archéologie de la Haute-Sûre est ouvert à tous 

les amoureux de l’histoire et du patrimoine de notre belle région ; il n’est 
pas nécessaire d’être spécialiste en la matière.  
Une cotisation annuelle de 10 € (à verser sur le compte BE75-0011-3292-

6351 du C.H.A. Haute-Sûre Fauvillers) permet d’être convoqué aux 
réunions et activités du Cercle et de recevoir le compte-rendu des 
réunions ; cette même cotisation  donne droit  de vote à l’Assemblée 
générale annuelle, le Cercle étant constitué en ASBL. 
Le souper annuel du Cercle d’histoire est fixé au vendredi 17 juillet à 

20h00, à la Halle des Frênes à Warnach, après l’Assemblée générale 
qui se tiendra à 19h00. Le souper est ouvert à tous même aux non-
membres du Cercle. Cordiale invitation à tous. Inscriptions au Frênes 
pour le lundi 13 juillet. 
 

JEAN–CLAUDE GIANADA CHANTE POUR VOUS 

http://www.lesfrenes.be/
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En souvenir de l’abbé Lambert qui nous a quittés le 22 avril 2014 :  
à l’église paroissiale de Noville, le samedi 13 juin 2015.  
Entrée libre et gratuite.  
Renseignements : Gisèle Rigaux (0474 727020) ou Paul Demeuse 

(061/21 16 84 et 0497/80 57 47) 
 

 

 
 

 

QUELQUES ADRESSES DE CONTACT   

 

Secrétariat paroissial :  
           « Les Frênes »  
           Venelle st Antoine, 52                                      063/60 12 13 
           6637 Warnach-Fauvillers                   les.frenes@skynet.be 

 

Abbés Philippe MOLINE, Roger KAUFFMANN, Thierry PLUQUET :  
  comme ci-dessus 
 

Diacre Paul VERBEEREN,  
  Chemin du Scheid, 61                                    063/ 44 66 46 
  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 

 
  

 
 

Illustrations en dernière page de couverture :  

 

- les photos des enfants de la catéchèse 2014-2015 et leurs catéchistes,  
- notre nouveau Doyen, Mr l’Abbé Jean-Claude PIVETTA, lors de sa première visite 

dans notre secteur, à l’occasion de la célébration des Confirmations à Martelange. 
 
  

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