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L’ÉCHOTIER 2015 – N°4 
MAI   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 

 
 

 

C’est le temps de la Pentecôte 
 

 
S’ouvrir de tout son être  

au travail de l’Esprit 
 

Prendre les mots  
et la parole au sérieux 

 

Prendre le temps 
de la MÉDITATION 

 
Quelques mots pour parler  
… en langues !  

 

Le temps liturgique (liturgie = action commune) de l’Eglise nous 
invite maintenant à visiter  le tombeau vide en le remplissant de 
notre présence de visiteurs impromptus et cependant, préparés à 
l’expérience de la Présence. 

Le chrétien se laisse remplir d’une PRÉSENCE. Cette présence 
permet de passer à l’ACTION quand se réunissent diverses 
conditions : être aux aguets (guetter), se laisser choisir, accepter en 
nous la 

naissance – présence (qui remue les entrailles), qui permet le jeu 
(car c’est ludique ) de l’Esprit Saint : cet Esprit qui transverse nos 
hormones jusqu’à nous rendre capables d’AIMER, de cet amour qui 
est de Dieu, qui lui ressemble et qui va d’entrailles en entrailles, 
bouleverser et transformer toutes les folies morbides du monde. 

Oui le tombeau est vide.  
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Notre visite ravive toute notre vie : Christ est ressuscité. 
Un amour fou nous transperce. L’Esprit nous donne l’intelligence 

des langues et des autres. L’Amour tué nous fait renaître. 
La météo devient favorable. 

Il fait Dieu.  
Il fait beau.  
Il fait humain.  

Tout revit. L’Esprit de la Pentecôte fait cavaler la Bonne Nouvelle 
quitte à nous faire tomber, tel saint Paul, de nos montures 
égocentrées. 

         

Philippe Moline. 
 

 

Prière à l’Esprit Saint 
 

Viens, Esprit du Père. 
Viens, Esprit du Fils. 
Viens, Esprit des Enfants de Dieu ! 
 

Allume encore des étoiles d’épiphanie 
pour guider ceux qui se sont égarés, 
pour éclairer ceux qui sont dans le noir, 
pour permettre à toutes les caravanes humaines 
d’aller porter leur cœur là où il y a des haines, 
des exclusions, des mensonges, 
des mépris, des injustices, 
des acharnements totalitaires. 

 

Ajoute à nos langages humains 
la mémoire vivante des alliances 
faites par le Père avec ses Enfants ; 
rends carrossables nos chemins pour aller au Royaume. 

 

Fructifie en nous des sèves nouvelles 
pour faire communion dans l’Eglise et dans le Monde. 

 

Que la terre avec toi vive sans fin 
l’enfantement de la Bonne Nouvelle 
et l’avènement de Jésus, le Roi de vie. 

 

Embrase l’humanité de son Eucharistie. 
 

Viens, Esprit d’amour. 
Viens, Amour. 
 

Frère Philippe 
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PROCHAINES CÉLÉBRATIONS:  
 

 

Samedi 25 avril : 
18h00, WARNACH : M.A. Roger Mergeai. 
19h15, FAUVILLERS: M. pour la paroisse – M.A. Marc 
Remiche – M.A. Léon Mathieu et défts Mathieu-Grimonster. 
20h à 22h , MARTELANGE : adoration eucharistique. 
 

Dimanche 26 avril : 4ème dimanche de Pâques. 
09h30, SAINLEZ : M.A. Valérie Leitz et François Laloy - M. 
époux Nezer-Fox . 
10h45, MARTELANGE : M.A. Nelly Couturier - M. défts Audrit-
Reding. 
 

Mercredi 29 avril: 
18h30, MARTELANGE: Chapelet. 
Jeudi 30 avril : 
18h30, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
 

Samedi 02 mai : 
14h00, MARTELANGE : Baptême de Samy Courtois. 
16h00, MENUFONTAINE : Baptême de Luc Hainaux. 
18h00, WARNACH : M. défts de paroisse 
19H15,  WISEMBACH : M. défts de la paroisse. 
20h00 à 22h00, MARTELANGE : adoration eucharistique. 
 

Dimanche 03 mai : 5ème dimanche de Pâques. 
09h30,  TINTANGE: M. défts de la paroisse.  
10h45,  MARTELANGE : M. Paul Tibesar (demandée par la 
chorale) - M.A. Alfred Mattern, Marie Simon et Paul Mattern. 
11h00, LIVARCHAMPS: M. en l’honneur de Notre-Dame aux 
intentions de tous les participants – M. défts famille Georges-
Poncin – M. Brigitte Van Der Biest – M. Albert Goebel, Ida et 
Louis Tribolet - M. famille Goebel-Dombois – M. défts 
Parache-Georges. 
14h00, MARTELANGE : Baptême de Axel et Zoé Masson. 
 

Mercredi 06 mai : 
18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Vendredi 08 mai : Pèlerinage à N.D. de Luxembourg. 
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Samedi 09 mai : 
18h00, WARNACH : M. Gérard Huberland. 
19h15, HONVILLE: M.A. Lucienne Block et défts Lalande-
Block et Lalande–Résimont - M.A. Rolande Grandjean – M. 
Andrée Evrard – M. René Georges et défts Georges-Georges 
– M. Maria Joséphine Lambin – M. Louis Lockman et ses 
parents.  
20h00 à 22h00, MARTELANGE : adoration eucharistique. 
 

Dimanche 10 mai : 6ème dimanche de Pâques – Professions de 
foi et Confirmation à Martelange – Kermesse à Tintange. 

09h30, SAINLEZ : M. Albert Barthélemy, Marie-Louise 
Lafontaine et Maria Barthélemy – M. Roger Dominique et 
Marcel Lambert – M. époux Nezer-Fox. 
10h00, BODANGE : M. commandant Bricart et ses 
compagnons – M. Chasseurs Ardennais.- M.A. Geneviève 
Majérus – M. Gilbert Majérus – M. Bernard Pieltain, Alberte 
Henriette et défts Pieltain-Henriette – M. Yvon Crochet – M. 
Odette Muller. 
10h45, MARTELANGE : M. des professions de foi et 
confirmations présidée par Monsieur le Doyen Pivetta – M.A. 
Marie-Claire Fousse et André Schleich -  M. Louis Moline et 
Maria Richard  - M. Robert Bouvy 
 

Lundi 11 mai : 
10h30, TINTANGE : M. défts de la paroisse et bénédiction des 
tombes. 
 

Mercredi 13 mai : 
18h00, WISEMBACH : M. défts Stilmant-Strainchamps – M. 
Vincent Diels – M. Angèle Mignon, Félicien, Pol et Robert 
Dengis et Roger Reisen – M. défts Paquet-Lacave. 
18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Jeudi 14 mai : Ascension – 1ères communions à Martelange et 
Sainlez. 

09h30, FAUVILLERS : M. Père Ghislain Cravatte et défts 
Noël-Cravatte – M. défts Desset-Belche. 
10h00, SAINLEZ : Baptême de Timéo Couppez. 
10h45, SAINLEZ : M. pour la paroisse – 1ères communions des 
enfants – M. Alphonse Chevigné et défts Chevigné-
Gouverneur. 
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10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse – 1ères 
Communions des enfants et baptêmes de Joachim Regnier et 
Dulcé Van Dunen. 
 

Samedi 16 mai : 
11h00, MARTELANGE : Baptêmes de Manon et Thomas 
Dolange. 
16h00, SAINLEZ : Baptême de Jules Lhôte. 
18h00, WARNACH : M. Marie Simon et ses parents. 
19h15, MENUFONTAINE : M. défts de la paroisse. 
20h00 à 22h00, MARTELANGE : adoration eucharistique. 
 

Dimanche 17 mai : 7ème dimanche de Pâques. 
09h30, SAINLEZ : M. André Dewez et Claire Grégoire – M. 
Jeanine et Emile Meinguet. 
10h45, MARTELANGE : M. Ghislaine Voeten (demandée par 
la chorale) - M. défts Waltzing-Tock. 
10h45, HOLLANGE: M. pour les Chasseurs Ardennais - M.A. 
Odile Conrard – M.Linda Stilmant, défts Stilmant-Collard et 
Odile Grégoire – M. Alfred Declercq et Marie Pulfer – 
Procession au monument. 
 

Merdredi 20 mai : 
18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Jeudi 21 mai : 
18h30, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
 

Samedi 23 mai : 
18h00, WARNACH : M. Louis Meyer. 
19h15, FAUVILLERS: M. défts de la paroisse. 
20h00 à 22h00, MARTELANGE : adoration eucharistique. 
 

Dimanche 24 mai : Pentecôte. 
09h30, SAINLEZ : M. époux Nezer-Fox – M. Désiré Besseling 
et Germaine Lassance – M.José Branle et ses parents – M. 
défts Boeur-Fétu, leurs parents et enfants et Marcel Boeur. 
10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
15h00, SAINLEZ : Baptême de Victor Jodocy. 
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Lundi 25 mai : 
11h00,  
WARNACH  
(chapelle  
des Frênes): 
eucharistie  
du lundi de 
Pentecôte  
 

Mercredi 27 mai :  
18h30, 
MARTELANGE : 
Chapelet. 
 

Jeudi 28 mai : 
18h30, 
MARTELANGE :  
M. défts de  
la paroisse. 
 

Vendredi 29 mai : 
18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 
 

Samedi 30 mai : 
14h00, HOLLANGE : mariage de Elise Déom et Jérôme 
Jacquemin. 
14h30, MARTELANGE : Mariage de 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. Mélanie Scheuren et défts Grégoire-
Scheuren – M. Nicole Mattern, Joseph Zeippen et Catherine 
Simon- M. Rose-Marie Welvaert-Henkinet. 
20h00 à 22h00, 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. 
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Vendredi 05 juin : 
18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 
 

Samedi 06 juin : 
13h30 : Caillou Blanc 
17h00, MARTELANGE (Chapelle St Nicolas) : M. avec les 
enfants du Caté 
18h00, WARNACH : Intentions au prochain n° 
20h00 à 22h00, MARTELANGE : adoration eucharistique. 
 

Dimanche 07 juin : St Sacrement – Adoration à Menufontaine. 
09h30, SAINLEZ  -  10H45, Martelange – 10h45, Tintange: 
Intentions au prochain n° 
10h45, HOTTE (Chapelle N.D. de Beauraing) : M. aux 
intentions de tous les participants. – Procession du St 
Sacrement jusqu’à l’église de Menufontaine – Adoration 
jusqu’à l’office du soir. 
18h00, MENUFONTAINE : Office de Clôture. 
 

 

 

 

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. 
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INFOS DU SECTEUR 
 

DÉCÈS 
 
Nous recommandons à votre prière :  

- Mmes Gilberte Malcorps et Nelly Louis de Fauvillers,  
- Mme Ghislaine Voeten et Mr Eugène Limpach de Martelange  
- Mr Maurice Demande de Sainlez 
- Mr Pascal Denis de Hotte 

 

PROMESSE DE MARIAGE 
 

- entre Angélique Pinson de Martelange et Julien Arnould de 
Recogne,  

- ainsi qu’entre Elise Déom de Hollange et Jérôme Jacquemin 
de Vaux-lez-Chênes 

Nous portons leur projet dans notre prière. 
 

MERCI  POUR PÂQUES  
 
Merci à tous ceux et celles qui ont consacré une partie de leur 

temps libre et de leur talent pour préparer et animer les beaux 
offices qui ont marqué cette semaine sainte 2015 : équipes 
paroissiales (parfois regroupées), choristes, fleuristes, acolytes, 
lecteurs, bénévoles… ; merci aussi à ceux et celles qui ont pris en 
mains le nettoyage de printemps des églises.  
 

RETRAITE A CLERVAUX  
 
Pour les enfants  se préparant à la profession de foi-confirmation : 

du vendredi 24 avril à 18h au dimanche 26 avril à 16h. La messe 
de clôture, ouverte à tous, sera célébrée le dimanche 26 à 15h. 
 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL "L’ÉCHOTIER" 
 
Le prochain N° parviendra aux abonnés fin mai ; toutes les 

annonces et intentions de messe susceptibles d’y figurer doivent 
parvenir au secrétariat paroissial pour le 10 mai. 
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FÊTE DE LA CHAPELLE DE LIVARCHAMPS. 
 
Le dimanche 03 mai :  

30ème anniversaire de la 
restauration de la chapelle de 
Livarchamps (1985). 
 
Messe à 11h avec la 

participation de l’Harmonie de 
Harlange, suivie d’un concert-
apéritif et d’un barbecue (sur 
inscription).  
 
PAF pour le barbecue:  

Adultes 10 € - enfants 4 €.  
Inscriptions pour le mardi 28 avril 
auprès d’Olivier Georges (061/46 
02 51) ou de Ghislain Parache 
(061/21 17 78). 
Invitation cordiale. 

 
 
 

RÉPÉTITION POUR LA  
PROFESSION DE FOI-CONFIRMATION 
 
Vendredi 8 mai à 19h  à l’église de Martelange ; les aubes seront 

disponibles à ce moment-là ; si ce n’est déjà fait, merci aux parents 
de régler, à cette occasion, les frais de location des aubes.  
 
Chaque enfant apportera également son cierge de baptême (ceux 

qui n’auraient plus le leur pourront s’en procurer un nouveau au prix 
de 3 €). Les familles qui le peuvent  sont invitées à participer aux 
frais de la décoration florale ; on pourra remettre sa participation 
sous enveloppe lors de la distribution des aubes.  
 
Pour rappel : les aubes devront impérativement être rentrées aux 

Frênes pour le lundi 11 mai avant 11h ; au-delà de cette heure elles 
seront considérées comme louées une deuxième fois. 
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PÈLERINAGE A  N.D. DE LUXEMBOURG. 
 

Vendredi 8 mai: messe à la cathédrale à 11h15 et le salut de 
clôture à 15h. 

Horaire et itinéraire de bus:  
- Bercheux (école)    8h30 
- Vaux-sur-Sûre (église)   8h40 
- Sibret (grand-route)   8h50 
- Bastogne (gare du sud)  9h10 
- Sainlez (N4)    9h25 
- Warnach (N4)    9h35 
- Martelange (gare des bus) 9h45  

Pour le retour, le bus quittera Luxembourg à 16h30. 
Prix : adulte : 15 € 00 – enfant moins de 12 ans : 6 € 00 
S’inscrire sans tarder au secrétariat paroissial de Bastogne 

(061/21 33 33). 
 

RETRAITE DE PREMIÈRE COMMUNION 
 

Tous les enfants faisant leur première communion le jeudi 14 mai 
(Ascension) à 10h45 à Martelange ou à Sainlez sont attendus à une 
journée de retraite le samedi 9 mai de 9 à 17h aux Frênes à 
Warnach. Prendre son pique-nique, son livret de catéchèse et de 
quoi écrire. C’est au cours de cette journée que les enfants 
recevront pour la première fois le sacrement du pardon. 
 

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 conséquence et 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. 
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JEAN–CLAUDE GIANADA CHANTE POUR VOUS 
 

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) 
 

DANS NOTRE RÉGION 
 

BODANGE 10 MAI 40 : Commémoration 
 

Bodange, le 10 mai 1940, les Chasseurs Ardennais résistent 
vaillamment face à l’armée allemande…  
Les 9 et 10 mai 2015, soit 75 ans après les faits, Bodange vous 

accueillera : 
 

Samedi 9 mai 
Journée de visite/promenade de 9 à 18h 
Visite libre de l’exposition "Bodange 1940" à l’église de 
Bodange. 
Parcours dans le village à votre rythme (+/- 2 km) 
Visites de l’exposition et/ou parcours commentés du circuit à 
10h - 11h - 14h - 15h (durée +/- 30 minutes). 

 

Dimanche 10 mai 
Journée d’inauguration et de visite/promenade 

 

10h-12h : 
- Messe de commémoration dans le pavillon de Bodange 
- Cérémonie aux monuments de Traquebois 

 

12-13h : 
- Inauguration officielle du circuit dans le village 
- Réception dans le pavillon de Bodange 

 

13-18h : 
- Visite libre de l’exposition "Bodange 1940" à l’église 
- Parcours dans le village à votre rythme (+/- 2 km) 
- Visites de l’exposition et/ou parcours commentés du 

circuit à 14h et à 15h (durée +/- 30 minutes) 
 
 

 Voir en dernière page de couverture quelques clichés de l’église  
de Bodange, du monument de Traquebois et de la croix Bricart. 
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LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES : 
 

EXPOSITION D’ART SACRÉ de PENTECÔTE à TRINITÉ 
 
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. 

- Vendredi 22 mai à 19h00 : vernissage « soupatoire ». 
- Lundi 25 mai : 

o 11h00 eucharistie du lundi de Pentecôte à la chapelle 
des Frênes 

o Repas convivial (adultes 14 € - enfants 5 €)  
(inscriptions pour le repas avant le 15 mai) 
Visite possible de la maison 

 
 

 
 

 

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 
- aux Frênes sur le site :                www.lesfrenes.be 
 

 

mailto:les.frenes@skynet.be
http://www.paroisseshautesure.be/
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Marie au mois de mai    
 

Marie, belle et douce, 

dans cette chapelle,  

c’est toi que je prie ; 

je dépose à tes pieds 

mes joies et mes bonheurs 

mais aussi mes peines et mes poids ; 

je te sens proche et bienveillante. 

Je suis ici en confiance,  

comme un petit  

dans le meilleur des girons. 

J’ose te demander même l’impossible ; 

j’ose te confier  

mes secrets les plus difficiles. 

Je suis grâce à toi 

dans une prière qui parfume mon cœur 

et toutes mes ombres. 

Je te sais capable 

d’intercession et de guérison 

pour moi, pour les miens,  

et pour les autres. 

Comme tu as recueilli ton enfant décrucifié,  

tu accueilles maintenant encore  

tous les fruits tombés de mes bois morts 

et tu les confies au jardin des renaissances. 

Je te remercie, Marie, 

je t’en prie, prie pour moi. 
Frère Philippe 

 

(Après la prière dire 3 Ave.) 

 
Chapelle Notre Dame 

Livarchamps 

5 mai 1985 – 3 mai 2015 


