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L’ÉCHOTIER 2019 – N°6  

JUIN 

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 :  
 

Le patrimoine des églises :  
un formidable créateur de lien social 
 

 

 
 

Eglise de Tintange 

Rédacteur en chef du 
« Monde de la Bible », 
Benoît de Sagazan est 
passionné par le 
patrimoine. Dans un article 
paru dans les cahiers de 
« Prions en Eglise », il 
questionne la manière de 
préserver les édifices 
religieux en France. Ses 
réflexions peuvent 
largement s’étendre à nos 
régions. 

 

La baisse du nombre de prêtres ajoutée à celle de la pratique 
religieuse pourraient faire penser qu’il y a trop d’églises. Ce qui 
reviendrait à dire que les églises n’auraient aucune autre fonction en 
dehors du prêtre et de la messe. Pour B. de Sagazan, il s’agit là d’un 
réflexe auquel on s’est habitué par facilité. Certes les pratiques 
religieuses changent profondément et la messe n’est plus un rite 
social communément partagé ; mais à l’avenir la ritualisation de la vie 
devra passer par d’autres façons de se rassembler dans une église. 
Or dans ce domaine, on manque moins de fidèles que d’inventivité. Il 
y a tant de choses à inventer, à commencer par de nouveaux types 
de rassemblements cultuels. Et pourquoi ces églises ne seraient-elles 
pas aussi des lieux de service du prochain et du plus faible ? 
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Si elle est encore un peu vaillante, la communauté catholique peut 
faire de son église un lieu pour tous et pas seulement pour les 
catholiques pratiquants, car l’église appartient à tous et reste un 
repère important. Une solution intermédiaire consiste à imaginer des 
usages partagés ; la piste culturelle peut être envisagée, mais à 
condition qu’elle ne soit pas dissociée du cultuel ; si l’église n’est plus 
assez souvent utilisée comme lieu de culte, la communauté 
chrétienne peut y accueillir des manifestations profanes pour autant 
qu’elles ne contreviennent pas à la nature de l’édifice.  

 

Transformer une église en logement ou la désaffecter totalement 
(désacraliser) ne semble pas être la solution pour B. de Sagazan ; 
« Je mesure depuis des années l’importance de ce patrimoine qui est 
tout d’abord un formidable créateur de lien social … Le patrimoine a 
une importance économique et environnementale puisque cet édifice 
s’inscrit dans un lieu ou un paysage (et les structure) . J’y vois aussi 
une vertu politique car il peut être un facteur d’intégration en particulier 
des personnes étrangères au territoire. Enfin, il a une valeur 
éminemment culturelle et spirituelle et représente en cela un lieu 
propice à la transmission ». 

 
 

 

Les églises sont 
porteuses d’un 
message spirituel à 
travers leur 
architecture même ; 
hélas on a perdu 
l’habitude de 
déambuler dans les 
églises !  
Mais encore faut-il 
trouver les moyens 
de les ouvrir au 
moins à certains 
moments.

              

          Eglise de Hollange 
   

  
Roger Kauffmann 
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PROCHAINES CELEBRATIONS 
Lundi 27 mai : Rogations 

• 19h00, SAINLEZ : Procession des Rogations (départ de la Croix 
de Livarchamps) suivie de la messe pour le temps des semailles 
à 19h30 à Livarchamps. 

 

Mercredi 29 mai :  

• 18h30, WISEMBACH : M. Rose-Marie Welvaert. 

• 19h15, FAUVILLERS : M. Olga d’Oultremont. 
 

Jeudi 30 mai : Ascension  
→ Premières Communions à Martelange 
 

 

• 09h30, SAINLEZ : M. 
Juliette Bihain et défts 
Léonard-Bihain. 

• 11h00, 
MARTELANGE :  
M. des premières 
Communions - M. défts 
Lefèvre-Simon. 

• 12h15, MARTELANGE, 
Baptême de Léopold 
Zawarski 

 

Samedi 1er juin : Caillou Blanc. 

• 13h30, WARNACH (Frênes) : Caillou Blanc. 

• 17h00, MARTELANGE (Chapelle St Nicolas) : Messe avec les 
enfants du Caillou Blanc. 

 

Dimanche 2 juin, 7ème dimanche de Pâques 

 

 

• 09h30, SAINLEZ : M. en 
l’honneur du Sacré Cœur - 
M. Marie-Louise Gangler et 
défts Gangler-Gehenge - 
M. Roger Dominique et 
Marcel Lambert. 

• 10h45, MARTELANGE : 
M.A. Cyrille Pecheux - M. 
famille Seyll-Brack 
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Apéro-concert carillon à l’occasion de l’inauguration du nouveau 
carillon de l’église. 

• 11h00, TINTANGE : M.A. Marie Peiffer - M. Abbé Léopold 
Neisen et sa sœur Anna. 

 
Jeudi 06 juin : St Norbert 

• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 
 
Vendredi 07 juin  

• 19h00, WARNACH, Frênes : vernissage exposition d’art sacré. 
 
Samedi 08 juin : 

• 18h00, WISEMBACH : M. pour la Paroisse 

• 19h15, FAUVILLERS : M.A. Bertha Strainchamps, Joseph 
Stilmant et défts Stilmant-Strainchamps - M. Père Ghislain 
Cravatte et défts Noël-Cravatte. 

 
Dimanche 09 juin : Pentecôte 

 

• 09h30, SAINLEZ :  
M.A. Alphonse Chevigné 
et défts Chevigné-
Gouverneur. 

• 10h45, MARTELANGE :  
M. Léon Kenler - M. Louis 
Moline et Maria Richard. 

• 12h00, FAUVILLERS :  
Baptême de Tom 
Asselborn. 

• 12h00, MARTELANGE : Baptême de Camille Daloze. 
 
Lundi 10 juin :  

• 11h00, WARNACH (chapelle des Frênes) : M. du lundi de Pentecôte. 
 
Vendredi 14 juin : souper libanais 
 
Samedi 15 juin 

• 18h00 : RADELANGE : M. Robert Bouvy - M. Angèle Mignon, 
Félicien Dengis leurs enfants et Roger Reisen – M. Roger Lucas, 
Gilberte Peiffer, Josiane et Annick Lucas. 
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Dimanche 16 juin : Sainte Trinité          → Adoration à Martelange 
 

• 09h30, SAINLEZ : M.A. époux J. Demande-Meunier, A. Evrard-
Piette et Omer Gillet - M.A. Marie-Louise Lafontaine et défts 
Barthélemy-Lafontaine - M. époux Nezer-Fox 

 

 

• 10h45, MARTELANGE :  
Messe d’Adoration pour la 
paroisse – M.A. Simone 
Hauffman et Joseph Schaul - 
M. Louis Moline et Maria 
Richard – M. Alfred Mattern, 
Marie Simon et Paul Mattern - 
M. défts Willaime-Carette –  
Exposition du Saint 
Sacrement 

• 11h00, BODANGE : M. pour la Paroisse. 

• 17h00, MARTELANGE : Office de Clôture (Vêpres). 
 

Jeudi 20 juin 

• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 
 

Vendredi 21 juin : Saint Louis de Gonzagues 

• 18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts. 

• 20h00, Frênes : Evaluation du Caté. 
 

Samedi 22 juin : 

• 18h00, WISEMBACH : M. Abbé Boevinger. 

• 19h15, HONVILLE : M.A. René Georges et défts Georges-
Georges - M. défts Winkin-Prott, Conrard-Louis et Stany Noiset- 
M. défts Parache-Georges - M. Andrée Evrard - M. Louis 
Lockman et ses parents. 

 

Dimanche 23 juin : St Sacrement     → Adoration à Menufontaine 
 

 

• 09h30, SAINLEZ :  
M.A. Claire Dewez - M. 
Jeanine et Emile Meinguet - 
M.A. Léon Thilmany et défts 
Thilmany-Reyter - M.A. 
Maurice Léonard et Noël 
Bihain, Patricia Touchèque et 
défts Léonard-Bihain. 
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• 10h45, MARTELANGE : M. pour la Paroisse 

• 11h00, HOTTE : M. en l’honneur de Notre Dame de Beauraing 
aux intentions de tous les participants - M.A. Marcel Braun - M. 
Joseph Guillaume - M. défts Marnach-Georges. 
Procession du St Sacrement jusqu’à l’Eglise de Menufontaine – 
Bénédiction du St Sacrement – Apéritif offert par la paroisse. 
 

Jeudi 27 juin : St Cyrille d’Alexandrie  

• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 
 
Vendredi 28 juin : St Irénée 

• 18h30, SAINLEZ 
 
Samedi 29 juin :  
→ Adoration à Warnach. 

• 12h00, WARNACH : Temps de prière Commune (office du 
milieu du jour) et Exposition du St Sacrement 

• 15h00, FAUVILLERS : Mariage de Justine Moreau de Brisy et 
de Jonathan Meyer de Warnach. 

• 18h00, WARNACH : Messe d’Adoration pour la paroisse – M. 
défts Brassel-Peters - M. Abbé Jean-Maurice Jacques - M. 
Agnès Pirson - M. Paul et Marie Simon - M. Rosalie et Emile 
Grandhenry-Pecheux - M. défts Dias-Caneja-Bock. 

• 19h15, FAUVILLERS : M en l’honneur du Sacré Cœur pour la 
paroisse – M. Abbé Joseph Collard – M. Claude de Liedekerke 

 
Dimanche 30 juin : 13ème dimanche dans l’année C  
→ Solennité des apôtres Pierre et Paul, patrons de Sainlez 
 

 

• 09h30, SAINLEZ :  
M. en l’honneur des 
Apôtres Pierre et Paul 
pour la paroisse - M. 
Marie–Louise Gangler et 
défts Gangler-Gehenge 
Vénération de la 
Relique. 

• 10h45, MARTELANGE : 
M. défts Audrit-Reding – 
M. Abbé Adolphe Goffin. 
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• 11h00 : HOLLANGE : M.A. Maria Fréderic – M. Robert, frère 
André et Stany Noiset – M. défts Stordeur-Déom. 

 
Jeudi 04 juillet 

• 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 
 
Vendredi 05 juillet : excursion de secteur 
 
Samedi 06 juillet :  

• 18h00, WISEMBACH : Messe pour la paroisse.  

• 19h15, MENUFONTAINE : M. à St François - M.A. Marcelle 
Bayet, Albert Wuidar et défts Wuidar-Flamant. 

 
Dimanche 07 juillet :  14ème dimanche dans l’année C  
→ Kermesse à Menufontaine – Adoration à Honville 
 

 

• 09h30, HONVILLE :  
Messe d’adoration pour 
la paroisse – M.A. 
Ernest Lalande et défts 
Lalande-Block – M.A. 
Zélia Talbot et défts 
Georges-Georges - M. 
défts Parache-Georges - 
M. Maxime Georges et 
Alice Michel - M. Louis 
Lockman et ses parents.                      

• 10h45, MARTELANGE : M. Louis Moline et Maria Richard - M. 
défts Willaime-Carette. 

• 11h00, TINTANGE : M.A. Annette Poos - M.A. Nicolas Peiffer- 
M.A. Denis Kauffmann. 

• 17h00, HONVILLE : office de clôture 
 
Lundi 08 juillet :  

• 10h30, MENUFONTAINE : M. défts de la paroisse – M.A. 
Joseph Guillaume - Bénédiction des tombes. 
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INFOS DU SECTEUR 
 

DÉCÈS 

 
Nous recommandons à votre prière :  

- Monsieur Ernest Schroeder de Martelange 
 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ECHOTIER » 

 
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. 
 

CONFIRMATIONS A MARTELANGE 

 
Ce dimanche 12 mai, 23 enfants de notre Secteur ont reçu le 

sacrement de Confirmation des mains de Monsieur le Doyen de 
Bastogne, l’abbé Jean-Claude Pivetta. 

 

 
 

Les confirmands et leurs catéchistes à la retraite de Clervaux 
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Nous confions ces enfants à votre prière : 
 
De Pril Claire de Martelange 
Georges Hugo de Radelange 
Georges Noah de Livarchamps 
Jodocy Léa de Sainlez 
Leponce Tim de Fauvillers 
Parache Guillaume de Hollange 
Renier Juliette de Hotte 
Rigot Lucien de Fauvillers 
Rochette Cédric de Hotte 
Roels Nathan de Wisembach 
Tessier Eglantine de Harlange 
Van De Velde Maxence de Messancy 

Bouvier Pauline de Radelange 
Diels Elsie de Bodange 
Dubois Merenz Liam de Martelange 
Gaspard Chloé de Hotte 
Gaspard Hélèna de Tintange 
Godefroid Justin de Fauvillers 
Leandro Miguel de Martelange 
Luc Charlène de Tintange 
Moinet Théo de Fauvillers 
Rodrigues Pereira Bryan de Martelange 
Zawarski Clémentine de Warnach 

 
Vous trouverez des photos de la célébration en dernière de 

couverture. 
 

INAUGURATION DU CARILLON DE MARTELANGE 

 
Concert – apéritif, devant l’église de Martelange, le dimanche 2 juin 
vers 12 heures. Cordiale invitation à toutes et à tous ! 
 

TRADITIONNEL SOUPER SPAGHETTI DE L’EDELWEIS 

 
Vendredi 31 mai 2019 dès 19h à la salle « La Grange » de Hollange. 
Adultes 12 €. Enfants 6-12 ans : 5 € 
Réservation au 061/26.68.91. 
 

EXCURSION DU SECTEUR PASTORAL  

 
Le vendredi 5 juillet 2019. 
 
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, Reims et Vauclair,… 
nous partons cette année à la découverte du patrimoine culturel, 
religieux et campanaire de la région de Tellin – Han - Rochefort.  
Il s’agira cette année encore d’un voyage d’un jour. 
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• Départ du bus au parking de l’ancienne poste de Martelange à 
8h30 et devant l’église de Warnach à 8h45. 

• En matinée visite du musée de la cloche à Tellin.  

• Repas de midi à Han sur Lesse  

• puis visite du « Musée de la vie paysanne et des métiers 
oubliés ».  

• Participation à l’office de Vêpres à l’abbaye de Rochefort à 
17h20.   

• Retour prévu vers 19h. 
 

 
 

  Le musée de la vie paysanne et des métiers oubliés 

PAF : 50 € pour les 
adultes et 30 € 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). 
→ Inscription avant le 15 
juin au secrétariat 
paroissial : 
les.frenes@skynet.be  - ou 
au 063/60 12 13. 

 
 

EXPOSITION D’ART SACRE 

 
Du 8 au 16 juin 2019, tous les jours de 15h à 18h 
 

 
 

Œuvre de Pitt Brandenburger 

mailto:les.frenes@skynet.be
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Entre Pentecôte et Trinité, les Frênes à Warnach ouvrent leur 
frondaison comme presque tous les ans maintenant à quelques 
artistes qui traduisent à travers leurs œuvres (peintures, sculptures, 
photos…), le visible et l’invisible humain et divin, comme un chemin 
proposé nous conviant à travers les épaisseurs et les lourdeurs de la 
vie à une indicible joie. 

Fondamentalement l’art est toujours sacré s’il est signe de vie, et 
toujours religieux s’il met en connexion les réalités les plus profondes, 
souvent inécoutées, à portée de main, à portée de cœur, réalités que 
l’enfant réveillé en nous va traduire en poèmes, en chants, en danses.  

Comme l’écrivait Michel Brière, aumônier des Beaux-Arts de Paris, 
à l’occasion du vingtième anniversaire de la lettre du pape Jean-Paul 
II aux artistes : « La rencontre esthétique avec une œuvre est un 
moteur de conversion. Elle ouvre l’intelligence du cœur, cette 
connaissance sensible que chaque homme porte en lui. L’art nous 
aide à « habiter le monde en poète ». Jésus n’a pas fait autre chose. 
Lui qui, pour exprimer l’essentiel, le sens caché du divin, s’exprimait 
par des paraboles. Une grande œuvre d’art a toujours une part de 
sacré en elle » 

 Philippe Moline 
 

 
Cette année, nous découvrirons les œuvres de : 
 

Isabelle ADELUS et SURAN de Nancy (France) 
 

Le parcours en peinture d’Isabelle commence avec son père qui 
avait suivi les cours de l’Ecole des Beaux-arts de Montpellier. 

 

Après des études dans 
la haute couture, un 
passage en stylisme et 
illustration et la création 
de costumes d’opéras, 
Isabelle travaille 
actuellement avec 
encres, papiers et 
pinceaux, comme les 
peintres japonais qu’elle 
estime tant.  



 

12 

 

Une récente exposition l’a fait beaucoup avancer dans la 
recherche de la transparence et de la lumière. La lumière dans ses 
œuvres vient de l’espace derrière le spectateur, de l’espace 
derrière l’œuvre, de l’œuvre elle-même. Elle arrive, rebondit, 
traverse l’œuvre, et retourne à l’œil. Promenade et voyages… 

Pour Isabelle il faut travailler à réaliser ses rêves, c’est ainsi 
que la vie vaut ! 

 

Pitt BRANDENBURGER de Luxembourg 
 

Fervent adepte des matériaux élémentaires comme le bois et le 
métal, Pitt mêle harmonieusement dans ses créations simplicité et 
symbolique. 

S’inspirant des éléments qui sont à la base de toute existence 
humaine, cet artiste inclassable dans sa façon de créer ses 
œuvres, marie mémoire archaïque, sensations mystiques ou 
religieuses aux éléments naturels qui entrent dans sa création.  

L’exécution parfaite, le modelage accompli et la beauté 
captivante de l’œuvre cachent des histoires, des symboles et des 
références complexes qui font de cette création plus qu’un objet 
esthétique. 

Pitt avance à tâtons dans l’histoire sans fin de la clarté et de 
l’obscurité, de la lumière et de l’ombre, de la terre et du ciel, de 
la vie et de la mort. 

  

 

Jane GOYEN de Neupré 
 

Dès son plus jeune âge, Jane a eu la chance d’évoluer dans un 
milieu familial où l’art tenait une place d’honneur. 

Un beau jour de l’année 2000, les pinceaux sont venus à elle… 

Elle a alors rejoint un atelier travaillant la peinture à l’huile sur 
feuille d’or, ce qui lui permit d’évoluer avec des passionnés de 
peinture. Symbolisme et spiritualité se retrouvent alors dans 
chaque toile. On voyage entre ciel et terre dans les peintures de 
Jane. 

C’est là qu’elle se retrouve en partage ; sa contribution à l’expo 
« art sacré » est une invitation au voyage. 
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Mireille NEUBERG de Lavacherie 
 

Mireille est passionnée de l’image, de la photographie, cet art 
qui permet la rencontre, qui ouvre le regard et le cœur à d’autres 
univers. Elle aime la photographie de rue, cette immense scène de 
vie ouverte à tous. Elle aime principalement l’image en noir et blanc 
qui entraine le regard et l’esprit vers plus de simplicité, les 
formes, les ombres, le contraste, la lumière. 

La vie capturée dans la rue est une déjà une vie remplie de 
sacré. Pourtant, lorsqu’elle a accepté l’invitation à cette expo 
« art sacré », Mireille a voulu sortir de son univers 
photographique habituel pour aller à la rencontre d’artisans de la 
Province de Luxembourg (luthier, ferronnier, couturière, 
sculptrice, chocolatière) portés eux-mêmes par leur art : le 
moteur de leur vie, leur passion, c’est là que le sacré prend sa 
quintessence. Qu’est ce qui anime un artisan, le porte à créer, 
sinon la spiritualité inconsciente ou consciente qui le conduit vers 
le Beau ? 

 

 

Marie KIEFFER de Bouzonville (France) 
 

La démarche de Marie, laïc consacrée, repose sur une étude 
critique de la société de surconsommation ; elle la traduit à sa 
façon de manière subjective et expressive, en jouant sur les 
couleurs et les matières tout en utilisant diverses techniques 
picturales. 

A un moment de sa vie, après sa rencontre avec une ancienne 
artiste devenue carmélite, elle prend conscience de l’importance 
et de l’impact que peut avoir l’art sacré sur les personnes. Elle 
décide alors de mettre ses pinceaux en plus de sa démarche 
première au service du Seigneur. 

En 2018 elle ressent la nécessité de réaliser un travail pictural 
sur le livre de l’Apocalypse de St Jean et ses rapports avec les 
visions reçues par Hildegarde de Bingen. Ayant suivi une formation 
en iconographie et fresques byzantines elle fait transparaître ces 
techniques et symboliques dans son travail. 
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Angela WOHNOUT d’Autriche 
 

Angela cherche à représenter la vie 
des êtres humains, leur situation 
intérieure, leurs émotions, la condition 
humaine, traversée par une question 
existentielle : Qu’est-ce que l’être 
humain ? 

 

Les animaux vivent toujours en 
harmonie avec la nature, mais l’Homme 
ne le peut pas. Il ne peut choisir 
qu’entre deux extrêmes : soit de 
dépasser l’animal, soit de lui rester 
inférieur. C’est là que réside toute la 
tragédie humaine et que la perte du 
paradis devient visible. 
 

Angela aime particulièrement peindre les corps et ses 
expressions. Pour elle, le corps ne ment jamais, il montre toujours 
ce que les gens veulent révéler…ou même cacher. 

A travers ses œuvres, l’artiste dit vouloir quelque part réparer 
cette perte du paradis dont elle garde en elle la nostalgie, comme 
d’un « mal du pays ». Sans prosélytisme aucun, elle souhaite, à 
travers ses œuvres entamer le dialogue et interroger les gens sur 
leur spiritualité. 

 
… et nous accueillerons à nouveau : 
 

• Sabine de COUNE d’Assenois,  

• André MAQUET de  Bercheux,  

• Marie ROCOUR de Lahamaide  

• et les œuvres (artisanat) de Jean ROCOUR,  

• ainsi que Arman TADEVOSYAN d’Arménie 
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CATECHESES COMMUNAUTAIRES :  
EVALUATION DE L’ANNEE 2018-2019 :  

 

Vendredi 21 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… 
Bienvenue à toutes et à tous. 
 

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 1er juin : 

• 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. 

 

24ème SOUPER LIBANAIS  
 

Le vendredi 14 juin à Warnach : 24ème 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 25 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 31 mai par courriel ou téléphone 
aux Frênes (063/60.12.13), ou par courrier à cette adresse : 
les.frenes@skynet.be 

PAF : Adultes 20 € - Enfants 10 € 

mailto:les.frenes@skynet.be
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L’argent des soupers sera récolté sur place ; tous les dons sont 
bienvenus, ils peuvent être versés au compte ci-dessous : 
BE75-0011-3292-6351 - « Œuvres Paroissiales » à Honville, 2 - 6637 
Fauvillers, avec la mention « Jabboulé » 

 

LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES  
 

EXPOSITION D’ART SACRÉ, DE PENTECÔTE À LA TRINITÉ :  
 

Du samedi 8 juin au dimanche 16 juin 2019, tous les jours de 15 à 
18 heures et du lundi 17 juin au dimanche 21 juin sur rendez-vous. 

• Vendredi 7 juin à 19h : vernissage « soupatoire ». 

• Lundi 10 juin : 
o 11h chapelle des Frênes : eucharistie du lundi de Pentecôte 
o vers 13h, repas convivial (adultes 20 € - enfants 7 €) 

(Pour le repas inscriptions avant le 30 mai) 
Visite possible de la maison. (Lire en pages 11 à 14) 

 
 

 

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 
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