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L’ÉCHOTIER 2021 – N°5 
Mai 

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 « joli mois de mai » que la chanson dit être le plus beau se 
terminera par la fête de la Pentecôte. Cette fête clôt le temps pascal 
dont elle est le couronnement. Après avoir célébré la mort et la 
résurrection de Jésus à Pâques et ensuite son retour au Père à 
l’Ascension, le don de l’Esprit donne au mystère pascal sa dimension 
universelle. 

 

 

 

 

 

 

Mais avant cela, nous aurons le bonheur de pouvoir célébrer le 
sacrement de la confirmation pour 22 enfants de notre Secteur. 

La confirmation est au baptême ce que la Pentecôte est à Pâques. 

Deux gestes de l’évêque (ou de son délégué) manifestent le don de 
l’Esprit aux confirmands :  l’imposition des mains et l’onction du saint 
Chrême. 
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Depuis le temps des apôtres, le geste de l’imposition des mains est lié 
à l’envoi de quelqu’un en mission pour participer à la construction de 
l’Eglise ; il appelle sur les confirmands la force de l’Esprit pour vivre et 
annoncer l’Evangile. 

C’est ensuite avec une huile parfumée, le Saint Chrême, que l’évêque 
(ou son délégué) marque le front de chaque confirmand. Comme cette 
huile répand une bonne odeur, chacun est appelé, par l’élan de sa vie, 
à répandre la bonne odeur du Christ, en faisant connaître aux 
hommes et au monde, par le rayonnement de sa vie plus encore que 
par ses paroles, l’amour dont ils sont aimés. 

Les normes sanitaires actuellement en vigueur pour lutter contre la 
pandémie limiteront malheureusement très fortement le nombre de 
personnes admises à ces célébrations qui concernent pourtant 
l’ensemble de nos communautés et pas uniquement la famille et les 
proches. Pour que chaque enfant puisse néanmoins être accompagné 
d’au moins 6 proches, nous démultiplieront les célébrations, à Sainlez 
et à Martelange, durant la même matinée du dimanche 16 mai. 

Malgré la distance imposée, nous invitons l’ensemble de nos 
communautés à porter les futurs confirmés dans leur prière durant les 
jours qui viennent ; que Marie, qui occupe elle-aussi une place 
importante au cœur du mois de Mai, accompagne chacun dans son 
engagement à « faire Eglise ». 

 

 

 

 

 

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu » 
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Nous n’oublions pas non plus la trentaine de plus jeunes qui seront 
accueillis le jour de l’Ascension à la table eucharistique pour leur 
première communion. Là encore, comme pour les confirmations, la 
communauté chrétienne absente physiquement sera « en 
communion ». 

 

 

 

 

 

 

  
 

Roger Kauffmann           Philippe Moline   
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PROCHAINES CELEBRATIONS : 
 
Attention ! Sauf changement des normes sanitaires 
actuellement en vigueur, les églises ne peuvent 
accueillir que 15 personnes à la fois, sans compter les 
enfants de moins de 12 ans.  

Samedi 24 avril : 
 18h00, WISEMBACH : M.A. Francoise Emont – M. abbé Gilbert 

Boevinger 

Dimanche 25 avril : 4ème dimanche de Pâques – Dimanche des 
vocations 
 09h30, SAINLEZ : M. Alphonse Chevigné et défts Chevigné-

Gouverneur – M. abbé Jean-François Thiébaut – M. André Dewez 
et Claire Grégoire – M. Jeanine et Emile Meinguet. 

 10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse 

Jeudi 29 avril : Ste Catherine de Sienne 
 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du saint Sacrement et adoration 

Vendredi 30 avril : St Pie V  
 18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts 

Samedi 1er mai : St Joseph travailleur – Fête du travail 
 18h00, RADELANGE : M. défts Dengis-Mignon, Christiane Dengis 

et Roger Reisen – M. Roger Lucas et Gilberte Peiffer, Annick et 
Josiane Lucas – M.F. abbé Nicolas Raty. 

 19h15, FAUVILLERS : M. Marie-Elisabeth et Charles de la Vallée 
Poussin – M. Olga de Liedekerke 

Dimanche 2 mai : 5ème dimanche de Pâques – Fête de la chapelle 
de Livarchamps  
 09h30, TINTANGE : M.A. Noël-Poos – M.A. Irma Krier – M. Jean 

Gabriel et Monique Dewez. 
 10h45, MARTELANGE : M.A. Nicolas Wagner. 
 11h00, LIVARCHAMPS : M. en l’honneur de Notre Dame aux 

intentions de tous les participants – M. défts Georges-Poncin – M. 
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défts Parache-Georges – M. Brigitte Van der Bist – M. Louis 
Lockman et ses parents – M. Albert Goebel, Ida et Louis Tribolet et 
Serge Secret  

Jeudi 06 mai : 
 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du saint Sacrement et adoration 

Vendredi 07 mai : 
 18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts 

Samedi 08 mai : retraite préparatoire à la 1ère communion  
 18h00, WISEMBACH : M. abbé Gilbert Boevinger 

Dimanche 09 mai : 6ème dimanche de Pâques – Kermesse à 
Tintange  
 09h30, HONVILLE : M.A. Lucienne Block, M. Gilbert Lalande – M. 

défts Prott-Schmit et Ancion-Maréchal – M. Madeleine Tagland – M. 
défts Conrard-Louis, Winkin-Prott, abbé Guy Conrard et Stany 
Noiset – M.F. Marie-Catherine Louis et parents défts. 

 10h45, MARTELANGE : M. Robert Bouvy – M. Louis Moline et 
Maria Richard – M.F. défts Peschon-Annet. 

 11h00, HOLLANGE : M. Chasseurs ardennais - Procession au 
monument 

Lundi 10 mai : rogations 
 10h00, BODANGE :  M. Commandant Bricart et ses compagnons – 

M. Chasseurs ardennais – M. Yvon Crochet. 
 10h30, TINTANGE : M. défts de la Paroisse – Bénédiction  des 

tombes. 
 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 12 mai : 
 18h00, WARNACH : M. Georges Rigaux et défts Werner-Rigaux – 

M. Agnès Pirson et défts de la famille – M.F. François, Georgette et 
René Engels – M.F. Maria Kanivé et défts de la famille. 
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 19h15, FAUVILLERS : M. défts Simon-Huberty – Solange Cravatte, 
père Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte – M. Claude de 
Liedeferke 

Jeudi 13 mai : Ascension – Premières Communions à Martelange 
et à Sainlez 
 En matinée (heures à préciser) : messes des premières 

communions à MARTELANGE et à SAINLEZ.  
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du saint Sacrement et adoration 

Samedi 15 mai : 
 18h00, WISEMBACH : M. Norbert et Vincent Diels. 
 19h15, MENUFONTAINE : M.A. Simone Nicolas et défts de la 

famille 

Dimanche 16 mai : 7ème dimanche de Pâques – Profession de foi – 
Confirmation à Martelange et à Sainlez 
 En matinée (heures à préciser) : professions de foi-confirmations à 

MARTELANGE et à SAINLEZ. 

Jeudi 20 mai :  
 18h30, WARNACH : Chapelle des Frênes : Eucharistie 

Communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du saint Sacrement et adoration 

Vendredi 21 mai :  
 18h30, Sainlez : M. F. pls défts 

Samedi 22 mai :  
 11h00, RADELANGE : baptême de Callisté Cotman 
 18h00, STRAINCHAMPS : M. pour la paroisse 

Dimanche 23 mai : Pentecôte 
 09h30, SAINLEZ : M.A. Robert Jodocy et défts Jodocy-Rollus – 

M.A. Joseph Glesner, M. Jean-Noël Glesner et défts Glesner-Rollus 
– M.A. Yvon Collet et Jacqueline Habran et défts Collet-Habran – M. 
André Dewez et Claire Grégoire – M. Albert Barthélemy, Marie-
Louise Lafontaine et Maria Barthélemy – M. époux Nézer-Fox – M. 
Jeanine et Emile Meinguet. 

 10h45, MARTELANGE : M.A. Joseph Fournier 
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Lundi 24 mai :  
 11h00, Warnach, chapelle des Frênes : messe du lundi de 

Pentecôte 

Jeudi 27 mai : saint Augustin  
 18h30, WARNACH : Chapelle des Frênes : Eucharistie 

Communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du saint Sacrement et adoration 

Vendredi 28 mai : 
 18h30, SAINLEZ : M. F. pls défts 

Samedi 29 mai : 
 18h00, WARNACH : M.A. défts Noël-Pierret – M. défts Bock-

Lafontaine – M.F. Maria Kanivé. 
 19h15, FAUVILLERS : M. pour la paroisse 

Dimanche 30 mai : Sainte Trinité 
 09h30, SAINLEZ : M.A. Juliette Bihain et défts Léonard-Bihain. 
 10h45, MARTELANGE : M. abbé Adolphe Goffin et ses parents. 
 11h00, HOLLANGE : M. pour la paroisse. 

Offices à la chapelle des Frênes à Warnach :  

- Du lundi au vendredi :  7h30 office du matin (Laudes) 
   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 

FÊTE DE LA CHAPELLE DE LIVARCHAMPS 
 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER » 

 MARIE AU MOIS DE MAI 

INFOS DU SECTEUR 

Nous recommandons à votre prière : 

 Monsieur Roger CLOMES de Grumelange, 

 Monsieur Joseph DIDIER de Sainlez et 

 Madame Annie BERTHOLET-HANKARD de Martelange. 

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. 

 

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 1er mai. 

Ce dimanche 2 mai à 11h, la messe sera célébrée devant la 
chapelle, en l’honneur de Notre Dame, aux intentions de tous les 
participants. Une belle manière de débuter le « mois de Marie »… 

 

…et pourquoi ne pas profiter de ce mois de Mai 
qui, selon la chanson, est le mois le plus beau, 
pour fleurir les croix, potales et chapelles qui font 
partie du paysage de nos villages et de nos 
campagnes ?  

Elles ne sont pas seulement des traces de 
dévotions passées mais signes de la prière des 
croyants qui, au fil des temps, poursuivent leur 
pèlerinage terrestre en misant sur la confiance,  
l’autre nom de la foi. Elles n’attendent qu’un petit 
geste pour revivre… 
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 DONNONS TOUT SON SENS A LA VIE 

Devant l’ignorance dont semblent faire preuve nos responsables 
politiques face aux besoins spirituels et religieux de la population, 
l’Eglise catholique a multiplié les démarches symboliques en vue de 
rappeler que l’essentiel, si souvent invoqué, comprend aussi la 
spiritualité, la culture, les relations et la santé. 

Le diocèse de Namur a à cette occasion créé une banderole qui a 
été mise en place en façade de beaucoup d’églises ; souvent sa 
présentation a été accompagnée de la lecture d’un texte poétique 
de Philippe Vauchel dont nous publions en dernières pages de 
larges extraits et intitulé « La vie a tout va ».  

 

 

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                           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 

Séminariste Boris HOUENGNISSOU  
Venelle st Antoine, 52          0466/20 77 22 
6637 Warnach-Fauvillers               fidegnonboris@yahoo.fr 

 
Vous trouverez toutes les informations 

liées aux paroisses, sur le site : www.paroisseshautesure.be
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LA VIE A TOUT VA. PÂQUES 2021 
 
Ecoutez ! 
Vous entendez ? 
Comme elle bat, comme elle bat et bat encore... la Vie ! 
Ecoutez donc comme elle pulse ! 
Dans les têtes, dans les cœurs, dans les corps ... 
Regardez là dans les regards... Elle est là, non ? 

D'accord, aujourd'hui elle se cache un peu parfois, il arrive qu'elle se 
détourne un moment... mais c'est sans doute de la pudeur... 
Sentez ! 
Sentez donc comme elle vibre ! 
Comme elle pousse envers et contre tout, dans les salons, dans les 
cuisines, dans les jardins, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les bois, 
dans les rues... 
Ah, c'est sûr, par les temps qui courent, elle court un peu moins avec le 
temps... 

Regardez ! 
La voilà qui s'échappe de nos agendas, de nos horaires, de nos plannings... 
La voilà soudain qui prend du poids ! 

Voilà notre vie qui s'élargit en existence ! 

Aïe... elle vient nous cogner ! 
Elle nous bouscule, elle nous secoue... 
Nous bouleverse aussi. 

Nous nous savions partis pour quelques tours gratuits sur son vertigineux 
manège... 
Peut-être avions-nous oublié que ce manège pouvait nous étourdir... 
Peut-être avions-nous oublié qu'il nous faudrait tôt ou tard descendre du 
manège... 

Nous, petits maillons fragiles entre les morts et ceux à naître... 

Quelle aventure que notre participation au monde ! 
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Voilà que même nos aurevoirs à ceux qui participent au monde en même 
temps que nous sont eux aussi bousculés ! 
Nous plongeant dans une infinie tristesse. 
Voilà que des tas de participants au monde en même temps que nous se 
retrouvent cabossés dans leurs corps, dans leurs têtes... 

Pendant ce temps-là, notre monde, lui, se met à nous relier. 
Les uns aux autres. 
Vivement. Intimement. 

Quel que soit notre pays, notre langue, notre couleur de peau, nous 
tombons pareillement malades, nous avons pareillement peur, et 
pareillement nous mourons... 

« Y'a pas d'avance, on a beau faire, c'est comme ça » dira l'une ou l'autre 
de nos voisines. 

Pourtant, au moment du péril, certains n'hésitent pas à raisonner en 
termes de fermeture, d'exclusion, de nations, de frontières... 

« Tracasse pas, ils se retrouveront Gros Jean comme devant » dira l'un ou 
l'autre de nos voisins. 

C'était peut-être ça être confiné. 
Partir aux confins... 

Aux confins de nos maisons, notre grenier, notre cave... 
Aux confins de nos jardins, là-bas tout au bout où l'on ne va jamais... 

Et partir aux confins de notre vie... tout au bord, là où elle s'élargit en 
existence ! 
Là où elle nous relie intimement les uns aux autres.                                 
Où elle nous relie à plus grand que nous ! 

Comment la petite parcelle de terre sur laquelle je vis est-elle reliée à 
plus grand que moi ? 

A plus grand que moi par le haut : l'air, les nuages, les étoiles, la lune, le 
soleil, le cosmos, Dieu... ? 
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A plus grand que moi par le bas : la terre, ce qui y pousse, ce qui y meurt, 
ses strates, ses morts, toutes les traces de participation au monde depuis 
la nuit des temps. 
Et enfin, à plus grand que moi par le tout autour de moi : tous ces visages, 
ces regards rencontrés hier, aujourd'hui, demain... 

Si vous accompagnez ces mots d'un geste de la main... 
le haut, le bas, le tout autour... 

Certains y verront le signe de la croix... 
D'autres un simple signe d'humanité... 

Ou peut-être tout simplement, un signe comme un signal... 
Celui de perdre un peu de nos certitudes... 
De ne plus attendre de réponses uniques et immédiates... 
De ne plus seulement espérer que les choses aillent mieux mais peut-être 
surtout qu'elles aient un sens... 
De constater humblement notre vraie appartenance à l'énigme et au 
mystère... 
Et si tout cela devait se fêter ?  Se célébrer ? Ensemble ? 

Il y a un autre monde, il est dans celui-ci disait le poète Eluard... 
Il y a un autre monde, il commence dans celui-ci, disait un certain Jésus. 

Ouvrons grandes les fenêtres de ce monde ! 

Laissons l'amour y entrer à tout va ! 
Laissons la vie y pulser à tout va ! 

Et laissons le vent de Pâques y semer l'Espérance et la Fête de la Vie 
offerte. 

Douce vie à vous.        
                                          Philippe Vauchel 

 


