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EDITORIAL :

MAI ’68
MAI QUOI ?
MAIS QUOI ?
J’avais 17 ans en mai ’68, j’étais en classe de « Poésie » et dans le
collège où j’étais, les élèves avaient le droit de regarder le J.T.
(journal télévisé). Au mois de mai 1968 nous étions tous scotchés sur
la petite fenêtre de la télévision, petite fenêtre qui nous rendait
complices des évènements de Paris et d’ailleurs…
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On vibrait avec les manifestants et on se voyait brandissant
pancartes et calicots ; on savourait leurs slogans dont le fameux
« Sous les pavés, la plage » ; on amoncelait les dits pavés pour faire
des barricades et on se voyait occupant les amphithéâtres de
l’université, on dénonçait les arbitraires des savoirs, des avoirs et des
pouvoirs; on savourait la libération des mœurs…
Durant quelques années le ton et les messages lancés en mai ’68
ont envahi toutes les écoles et une nouvelle culture des jeunes s’est
précisée, culture qui voulait balancer tous les formalismes et
démonter toutes les pratiques académiques. Des pans entiers venant
d’un passé « non recyclable » ont été jetés et brûlés. C’était le temps
du Peace and Love, c’était le temps du Small is beautiful …Les
grands festivals en Europe et aux States… le jean’s devenait
l’uniforme, l’explosion du blue denim… les Jésuites portaient des
chemises colorées.
A travers tout cela il y avait le rêve d’un monde de non-violence et
de multi-culturalité, toutes frontières éteintes, contestation des
capitalismes et des moralismes étriqués.
Déjà boostés par le renouveau espéré du Concile Vatican II
beaucoup de chrétiens, de prêtres, de religieux sont entrés dans ces
mouvances.

Que reste t’il de tout cela ?
Apparemment pas grand-chose ; l’ultra libéralisme et les
capitalismes ont repris droit de cité et ce… de plus belle, au point
d’être incontournables. Le rêve aujourd’hui a pris le visage de
l’argent-roi et d’un étonnant individualisme où chacun s’évertue à
l’argent, aux loisirs, au jeunisme.
Il ne faut cependant pas être pessimiste ; entre autres « progrès »
surgissent aujourd’hui partout dans le monde beaucoup d’initiatives
citoyennes et paysannes et le système numérique permet aussi à
beaucoup d’entrer en indignation (attention, effets pervers en vue).
Le souci de la nature et la guérison de celle-ci deviennent des enjeux
majeurs où beaucoup se risquent, quitte à adopter des choix de vie
plus simples et à endiguer les consommations effrénées.
L’encyclique « Laudato si » du pape François joue avec intelligence
dans les sphères et les orbites des Univers.
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Et l’Eglise ? Et le Christianisme ?
Les églises se sont vidées en quelques années ; il y a sans doute
un lien avec le tsunami de mai ’68 qui a englouti les systèmes
anciens (l’Eglise fut considérée comme telle) et avec eux des
chemins de mémoire essentiels. Mais paradoxalement aujourd’hui
beaucoup s’accordent à dire que sur une conception du réel et de
l’humain, les ANCIENS (Monde de la Bible, Monde gréco-romain,
Monde arabe, Monde bouddhiste…) avaient déjà dit l’essentiel.
Actuellement beaucoup rétablissent des passerelles entre les
sciences naturelles, les mathématiques, les philosophies et les
spiritualités. Il me semble que l’enjeu majeur pour les chrétiens est
de découvrir que leur vie est fondamentalement un chemin spirituel
à conjuguer avec le trésor de… la Foi Pascale.
A relire saint Jean Chapitre 15, 9-17.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans
mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez
dans mon amour, comme moi j’ai gardé les commandements de mon
Père et je demeure en son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie
soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le
voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Vous êtes mes amis si faites ce que je vous commande. Je ne vous
appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son
maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon
Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous
portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je
vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »

Je vous invite à relire l’éditorial de l’Echotier du mois de mai et, au
cas où, à vivre en vérité "la part d’ange" qui est en vous.
Philippe Moline
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PROCHAINES CELEBRATIONS:

Samedi 26 mai : Caillou Blanc.
x 13h30, WARNACH (Frênes) : Caillou Blanc.
x 15h00, MARTELANGE : Mariage de Caroline Galand et
Thomas Becuwe.
x 17h00, MARTELANGE (Chapelle St Nicolas) : Messe avec les
enfants du Caillou Blanc.
Dimanche 27 mai : Ste Trinité
x 09h30, SAINLEZ :
x M. Marie-Louise Gangler
et défts Gangler-Gehenge
– M. Juliette Bihain et
défts Léonard-Bihain.
x 10h45, MARTELANGE :
M. famille Seyll-Brack.
x 11h00, HOLLANGE : M. Chasseurs Ardennais Bernadette Legère – Procession au monument.
x 12h00, MENUFONTAINE : Baptême de Milo Dugard.
x 15h00, STRAINCHAPS : Baptême de Kim Leroux.

M.A.

Mercredi 30 mai : Ste Jeanne d’Arc
x 18h30, MARTELANGE : Chapelet.
Jeudi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie.
x 18h30, WARNACH : (Chapelle des Frênes) Eucharistie
Communautaire.
Samedi 02 juin :
x 10h30, STRAINCHAMPS : Baptême de Victor Strape.
x 18h00, WISEMBACH : M. Vincent Diels
x 19h15, TINTANGE : M. Jean Gabriel - M.A. Marie Peiffer - M.
Père Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte.
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Dimanche 03 juin :
St Sacrement
Æ Adoration à Menufontaine.
x 09h30, SAINLEZ :
M. époux Nezer-Fox – M.
Henri Otte et sa fille
Florence - M. Roger
Dominique et Marcel
Lambert.
x 10h45, MARTELANGE : M.A. Cyrille Pecheux – M. Robert
Bouvy - M. Alfred Mattern, Marie Simon et Paul Mattern.
x 11h00, Hotte : M. en l’honneur de Notre Dame de Beauraing
aux intentions de tous les participants – M.A. Marcel Braun Procession du St Sacrement jusqu’à l’Eglise de Menufontaine –
Bénédiction du St Sacrement – Apéritif offert par la paroisse.
x 17h00, MENUFONTAINE : Office de Vêpres – Clôture de
l’Adoration.
Mercredi 06 juin : St Norbert
x 18h30, MARTELANGE : Chapelet.
Jeudi 07 juin : St Médard.
x 18h30, WARNACH : (Chapelle des Frênes) Eucharistie
Communautaire.
Vendredi 08 juin : Souper Libanais
Samedi 09 juin :

Æ Adoration à Warnach.

x 12h00, WARNACH : Temps de prière Commune (office du
milieu du jour) et Exposition du St Sacrement.
x 18h00, WARNACH : Messe d’ Adoration pour la paroisse – M.
Louis Meyer – M. abbé Jean-Maurice Jacques.
x 19h15, FAUVILLERS : M. en l’honneur du Sacré Cœur pour la
paroisse – M. abbé Collard.
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Dimanche 10 juin :
10ème dimanche dans l’année B
Æ Adoration à Martelange.
x 09h30, SAINLEZ : M.A.
Marie-Louise Lafontaine et
défts Barthélemy-Lafontaine
– M. Alphonse Chevigné et
défts Chevigné-Gouverneur
– M. Victor Rollus, Maria
Boeur et leurs enfants.
x 10h45, MARTELANGE : Messe d’Adoration pour la paroisse –
M.A. Simone Hauffman et Joseph Schaul - M. Louis Moline et
Maria Richard - Exposition du St Sacrement.
x 11h00, BODANGE : M. Yvon Crochet – M. défts MajérusServais – M. à St Antoine de Padoue (dons chapelle st Antoine).
x 17h00, MARTELANGE : Office de Clôture (Vêpres).
Mercredi 13 juin : St Antoine de Padoue
x 18h30, MARTELANGE : Chapelet.
Samedi 16 juin :
x 18h00, WISEMBACH : M.A. (2ème) Marie-Thérèse Zeippen – M.
Angèle Mignon, Félicien Dengis leurs enfants et Roger Reisen
– M. abbé Boevinger
Dimanche 17 juin :
11ème dimanche dans l’année B
x 09h30, SAINLEZ :
Liturgie de la Parole et
Communion.
x 10h45, MARTELANGE : M.
pour la paroisse.
Mercredi 20 juin :
x 18h30, MARTELANGE : Chapelet.
Samedi 23 juin :
x 18h00, WARNACH : Eucharistie avec les jeunes de la postconfirmation de notre Secteur - M. pour la paroisse.
x 19h15, FAUVILLERS : M. pour la paroisse.
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Dimanche 24 juin : Nativité de St Jean-Baptiste
x 09h30, SAINLEZ : M.A. Maurice Léonard, Noël Bihain, Patricia
Touchèque et défts Léonard-Bihain – M.A. Claire Grégoire –
M.A. époux Demande-Meunier et Evrard-Piette et Omer Gillet M. André Dewez – M. Jeanine et Emile Meinguet.
x 10h45, MARTELANGE : M. défts Audrit-Reding.
x 11h00, HOLLANGE : M. Jean-Luc Mayon et défts MayonTalbot – M. Félicien Déom, Yvonne Kemp, Willy et Danielle
Déom.
Mercredi 27 juin : St Cyrille d’Alexandrie
x 18h30, MARTELANGE : Chapelet.
Jeudi 28 juin : St Irénée.
x 18h30, WARNACH : (Chapelle des Frênes) Eucharistie Communautaire.
x 20h00, Frênes : Evaluation du Caté.
Samedi 30 juin :
Æ Adoration à Honville
x 12h00 : HONVILLE : Temps de prière Commune (office du
milieu du jour) et Exposition du St Sacrement.
x 14h30 : TINTANGE : mariage de Jeanne de Selys et Thomas
Vanderboght
x 14h30, MARTELANGE : Mariage de Sarah Brilot et Nicolas
Jacqmin.
x 18h00, WISEMBACH : Messe pour la paroisse.
x 19h15, HONVILLE : Messe d’Adoration – M.A. Ernest Lalande
et défts Lalande-Block - M.A. Zélia Talbot et défts GeorgesGeorges – M.A. René Georges et défts Georges-Georges – M.
défts Prott-Conrard-Louis et Stany Noiset - M. Andrée Evrard –
M. défts Parache-Georges – M. Louis Lockman et ses parents.
Dimanche 1er juillet :
13ème dimanche dans l’année B

Æ Kermesse à Menufontaine
Æ Solennité des apôtres
Pierre et Paul,
patrons de Sainlez.
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x 09h30, SAINLEZ : M. en l’honneur des Apôtres Pierre et Paul
pour la paroisse – M. époux Nézer-Fox – M. Roger Dominique
et Marcel Lambert - Vénération de la Relique.
x 10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse.
x 11h00, TINTANGE : M.A. Annette Poos – M.A. Denis
Kauffmann – M.A. Nicolas Peiffer – M. Jean Gabriel – M. abbé
Neysen et sa sœur Anna.
Lundi 02 juillet :
x 10h30, MENUFONTAINE : M. défts de la paroisse –
Bénédiction des tombes.

INFOS DU SECTEUR
DÉCÈS
Nous recommandons à votre prière
x Monsieur Roger Muller de Martelange,
x Madame Chantal Noiset de Hotte,
x Madame Colette Pinot-Simon de Martelange.
PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER »
Le prochain N° parviendra aux abonnés fin juin ; toutes les
annonces et intentions de messe susceptibles d’y figurer doivent
parvenir au secrétariat paroissial pour le 10 juin.
Remarque importante : ce numéro couvrira les deux mois d’été
juillet-août.
ABONNEMENT AU JOURNAL PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER »
POUR 2018
Voir conditions dans les derniers N° de l’Echotier ou sur le site des
paroisses de la Haute-Sûre ou encore en téléphonant à Mr Arsène
Grandjean : 061/21 27 62.
Le prix moyen pour l’année est de 25 € pour 10 numéros.
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CONFIRMATIONS
8 enfants de notre Secteur ont été confirmés dans la profession de
leur foi par monsieur le doyen Pivetta, à Martelange le dimanche 13
mai :
de Martelange :
- Valentin Grandjean,
- Kylian Bodart,
- Benjamin Heinen,
- Lurdes Rodrigues,
- Malorie Logelin
de Tintange :
- Jean Lucas
de Hotte :
- Isaure Hennaux
de Sainlez :
- Célestin Dabe.
Les enfants et leur catéchiste lors de la retraite à Clervaux

PREMIÈRES COMMUNIONS
12 enfants de notre secteur ont fait
leur première communion à l’église de
Martelange le jeudi 10 mai, fête de
l’Ascension :

La célébration des 1ères communions à Martelange
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de Fauvillers :
- Léonor Bechet
de Martelange :
- Lisa Delogne,
- Lily Dernoeden,
- Téa Peché,
- Timéo Pinot
de Warnach :
- Laura Fonck,
- Kévin Fonck
de Radelange :
- Nathan Georges
de Hotte :
- Naïs Henneaux,
- Clémence Renier
de Malmaison :
- Catheline Noiset
de Hollange :
- Julie Simon.

CAILLOU BLANC
Nous invitons tous les enfants du Secteur à rejoindre les enfants de
la catéchèse qui auront été confirmés cette année à un dernier
Caillou Blanc pour clôturer en beauté cette année catéchétique le
samedi 26 mai :
- 13h30 : rassemblement de tous les enfants aux Frênes à
Warnach, marche-jeu jusqu’à la chapelle St Nicolas à
Martelange (s’habiller en conséquence).
- 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.
Ci-contre :
la messe à la chapelle St Nicolas
en 2017

CATÉCHÈSES COMMUNAUTAIRES :
ÉVALUATION DE L’ANNÉE 2017-2018
Jeudi 28 juin à 20h aux Frênes à Warnach.
Bienvenue à tous ceux (adultes) qui ont participé de près ou de loin
à cette animation : parents, animateurs, catéchistes, adultes ayant
participé aux partages du dimanches matin, ou toute personne
simplement intéressée par le projet d’une catéchèse communautaire,
continue et trans-générationnelle.
Venez avec vos idées, réflexions, critiques, suggestions.
Æ Bienvenue à toutes et à tous.
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EXCURSION DU SECTEUR PASTORAL DE LA HAUTE-SÛRE :
A la découverte du patrimoine religieux et culturel de Reims et de Vauclair

Le vendredi 6 juillet 2018.
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,
Echternach-Roth-Vianden, Namur - Huy, …
nous partons cette année à la découverte du patrimoine culturel et
religieux de Reims et Vauclair.
Il s’agira cette année encore d’un voyage d’un jour.
Départ du bus au parking de l’ancienne poste de Martelange à 7h et
devant l’église de Warnach à 7h10.
En matinée visite te guidée due la cathédrale de Reims et dîner.
Après-midi visite du site
de l’ancienne abbaye de
Vauclair ; le père René
Courtois, originaire de
Martelange, a dirigé les
fouilles et la mise en
valeur des ruines de ce
remarquable
ensemble
cistercien totalement
détruit durant la première
guerre mondiale.
Le « Chemin des Dames », théâtre de violents combats en 1917,
dont le père Courtois était aussi un des grands connaisseurs, est
situé non loin de là. Après son décès en février 2005, il a été enterré,
selon son désir, sur le site même de l’ancienne abbaye.
PAF : 54 € pour les adultes et 44 € pour les jeunes et les enfants. Ce
prix comprend le voyage en car, les entrées et les visites guidées et
le repas de midi (sans les boissons).
Æ Inscription (avant le 15 juin) confirmée par le paiement de
l’excursion au compte BE35 0000 8392 8137 d’André Mathieu –
Rombach-Martelange - (00352/23 64 00 66).
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TEMPS DE RESSOURCEMENT À BEAURAING
Du 2 au 6 juillet 2018, autour du thème « L’Esprit Saint » :
Sur la route de notre vie, chacune et chacun, nous avons besoin de
ressourcement et de donner sens à notre vie.
L’animation de ces journées de réflexion et de prière est assurée, à
partir de témoignages, par une équipe de laïcs et le père Charles
Denis de Bastogne. On peut participer à l’ensemble ou seulement à
une partie de la retraite qui se vivra à la maison de l’Accueil des
sanctuaires de Beauraing.
Æ Renseignements et inscriptions (avant le 15 juin) auprès de
Madeleine et Germain Georges, rue des Roches, 11 à Bastogne
(Tél : 0476/69 92 06 ou germaingeorges@gmail.com) et chez le Père
Charles Denis, rue des Hêtres, 1/A, Bastogne (Tél : 061/21 16 86).
23ème SOUPER LIBANAIS
Le vendredi 8 juin à Warnach : vingtième troisième souper libanais
aux Frênes à partir de 19h. 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. Merci de vous inscrire avant le 28 mai (par
courriel ou téléphone aux Frênes ; ou par courrier à cette adresse :
les.frenes@skynet.be
Æ PAF : Adultes 20€ Enfants 10€
L’argent des soupers sera récolté sur place.
Tous les dons sont bienvenus, ils peuvent être versés au compte
BE75-0011-3292-6351 des « Œuvres Paroissiales » à Honville, 2 à
6637 Fauvillers (avec la mention « Jabboulé »)
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