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L’ÉCHOTIER 2022 – 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 : avec Marie, en chemin de consolation 

Depuis plusieurs mois maintenant, le pape François nous a appelés à 
nous (re)mettre en route. C’est le sens même du « Synode », ce 
« marcher ensemble », auquel l’Église tout entière est convoquée, non 
seulement les responsables ou les pasteurs mais le « saint peuple 
fidèle » comme le pape aime à appeler l’Église. 

Un peu partout dans le diocèse et dans notre région, de petits groupes 
se sont rassemblés pour « rêver » une Église. Toutes les synthèses 
de ces groupes seront réunies, d’abord au niveau de chaque diocèse, 
ensuite au niveau universel pour former une « plateforme » sur base 
de laquelle des orientations pourront être prises. Mais plus encore que 
des décisions à prendre, c’est le fait même de s’écouter et de se 
mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit qui constitue aux yeux du pape 
la nature même du Synode. 

Dans notre Secteur, deux soirées ont été consacrées à ce partage. 
D’abord une assemblée « générale » ouverte, lors de laquelle il a été 
rappelé que la marche du Secteur vers l’Unité Pastorale serait 
l’orientation donnée à notre « marcher ensemble ». La deuxième 
rencontre a été un temps fort, souvent riche d’émotions, fait d’écoute 
mutuelle et de partage. Dans la suite, nous rencontrerons l’équipe 
diocésaine du chantier paroissial pour jeter les bases de la future 
Unité Pastorale. 

Mais « marcher ensemble » c’est aussi (re)devenir des pèlerins. À 
travers toute l’histoire de l’Église, les pèlerinages vers des sanctuaires 
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illustres et lointains, comme aussi vers d’humbles chapelles du 
voisinage, ont nourri la foi et la prière du peuple de Dieu. Chez nous, 
le pèlerinage à Notre Dame de Luxembourg est le pèlerinage local le 
plus ancien puisqu’il remonte au 17ème siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taque de Notre Dame de Luxembourg – Musée en Piconrue 

La première mention de la statue de Notre Dame de Luxembourg, 
dont une copie se trouve dans la majorité des églises de notre 
Secteur, date du 8 décembre 1624. Ce jour-là, la statue qui devait 
devenir plus tard image miraculeuse sous le vocable de 
« Consolatrice des Affligés », fut portée en procession devant les 
remparts de la ville de Luxembourg par le Père Jacques Brocquart et 
des élève du collège des jésuites. Très rapidement, une chapelle fut 
construite au « Glacis » pour abriter la statue et accueillir les pèlerins 
de plus en plus nombreux. Le 20 février 1678, les Etats du Duché de 
Luxembourg et du Comté de Chiny, représentant la population du 
pays, élirent Notre Dame de Luxembourg pour « Patronne 
perpétuelle ». Il s’agit sans doute à l’époque du transfert du culte à 
Notre Dame d’Avioth, bien plus ancien encore, mais dont le site 
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géographique avait été détaché du Duché de Luxembourg et rattaché 
à la France après le traité des Pyrénées en 1659. À la Révolution 
française, la statue de Notre Dame de Luxembourg trouva refuge 
dans l’église des jésuites qui allait devenir par la suite la cathédrale de 
la Ville. C’est toujours à cet endroit qu’elle se trouve actuellement. 

Le vocable sous lequel Marie est invoquée à Luxembourg, 
« Consolatrice des Affligés », dit bien la raison d’être de son culte.  

Après ces années d’isolement dû au Covid, la guerre en Ukraine et 
son cortège incessant de morts, de blessés et de réfugiés, face à la 
menace qui pèse sur notre environnement et les dangers qui guettent 
nos démocraties, après tant et tant de soucis et de larmes, il nous faut 
bien une super-dose, non de vaccin, mais de confiance et de foi, pour 
ne pas désespérer de l’homme… 

Et si nous allions ensemble déposer tout cela dans le cœur de Marie ? 

 
Roger Kauffmann 
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PROCHAINES CELEBRATIONS : 
 
Samedi 30 avril : saint Pie V 
 18h00, WARNACH : M.A. Robert Bouvy – M. défts Dias-Caneja – 

M. Agnès Pirson. 
 19h15, MENUFONTAINE : M.A. Simone Nicolas – M.A. Léopold 

Bayet, défts Wuidar-Bayet et Flamant-Lambert – M. Marcel Braun 
 
Dimanche 1er mai : 3ème dimanche de Pâques, fête de la Chapelle 
de Livarchamps 
 09h30, BODANGE : M. Rolande, Geneviève et Gilbert Majérus, 

Chloé Molitor, les défts Majérus-Servais et Majérus-Goedert – M. 
Yvon Crochet. 

 10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
 11h00, LIVARCHAMPS : M. en l’honneur de Notre Dame aux 

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

 12h00, SAINLEZ : baptêmes d'Alistair et Valentin Marchewka 
 
Jeudi 05 mai :  
 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
 
Vendredi 06 mai : 
18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts 
 
Samedi 07 mai :  
 18h00, WISEMBACH : M.A. Marcel Habran et Renelde Grandjean – 

M. abbé Gilbert Boevinger – M. Norbert et Vincent Diels. 
 19h15, FAUVILLERS : M. Nicolas Simon, Carmen Huberty et défts 

Simon-Huberty – M.Christiane et André Ceurvels – M.défts famille 
de la Vallée Poussin 
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Dimanche 08 mai : 4ème dimanche de Pâques C – Kermesse à 
Tintange  
 09h30, SAINLEZ : M.A. Joseph Demande, Clémence Fox et défts 

Demande-Deremiens – M.A. Valérie Leitz et Francois Laloy – M. 
Albert Barthélemy, Marie-Louise Lafontaine et Maria Barthélemy – 
M. Roger Clomes. 

 10h45, MARTELANGE : M.A. abbé Pierre Remy – M. défts 
Guillaume-Carette. 

 11h00, HOLLANGE : M. défts Stordeur-Déom – M. Chasseurs 
ardennais - Procession au monument 

 
Lundi 9 mai : saint Pacôme  
 10h30, TINTANGE : M. défts de la Paroisse – Bénédiction des 

tombes 
 
Mardi 10 mai : 
 10h00, BODANGE :  M. Commandant Bricart et ses compagnons – 

M. Chasseurs ardennais 
 
Jeudi 12 mai : saint Pancrace   
 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
 
Samedi 14 mai : saint Mathias 
 18h00, RADELANGE : M. défts Dengis-Mignon et Reisen-Dengis 
 
Dimanche 15 mai : 5ème dimanche de Pâques C – Profession de 
foi - Confirmation à Martelange  
 09h30, HONVILLE : M.A. Lucienne Block – M.famille Conrard-

Winkin, Winkin-Prott, abbé Guy Conrard, Stany Noiset – M. 
Madeleine Taglang. 

 11h00, MARTELANGE : messe de confirmations (et baptêmes) 
 
Jeudi 19 mai : Pèlerinage à ND de Luxembourg  
 11h00, Cathédrale de Luxembourg : messe à en l’honneur de Notre 

Dame de Luxembourg, consolatrice des affligés, aux intentions de 
tous les participants. 
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14h30, Cathédrale de Luxembourg : Rosaire médité devant la statue 
de N.D. Salut de clôture. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
 
Vendredi 20 mai : Pèlerinage à ND de Luxembourg 
 
Samedi 21 mai : retraite préparatoire à la 1ère communion  
 18h00, WISEMBACH : M. ND de Lourdes – M. Rose-Marie 

Welvaert. 
 19h15, FAUVILLERS : M. défts famille Delcourt – M. Solange 

Cravatte, père Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte – M.défts 
famille de Liedekerke 

 
Dimanche 22 mai : 6ème dimanche de Pâques C 
 09h30, SAINLEZ : M.A. Robert Jodocy et défts Jodocy-Rolus – M. 

Maurice Demande et Madeleine Guillaume. 
 10h45, MARTELANGE : M.A. Joseph Fournier – M. Françoise, 

Annie et Martine (bénévoles Oxfam). 
 11h00, STRAINCHAMPS : M. Pierre Erneux et défts Erneux-

Yernaux 
 
Mercredi 24 mai : 
 18h00, WARNACH : M.A. Marie Pierret et défts Leroy-Noël 
 
Jeudi 25 mai : Ascension, premières communions à Martelange  
 09h30, SAINLEZ : M. André Dewez et Claire Grégoire – M. Jeanine 

et Emile Meinguet. 
 11h00, MARTELANGE : Messe des premières communions et 

baptêmes. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
 
Samedi 28 mai : 
 18h, MENUFONTAINE : M.A. Mariette Wallerand 
 
Dimanche 29 mai : 7ème dimanche de Pâques C 
 09h30, SAINLEZ : M. époux Nezer-Fox. 
 10h45, MARTELANGE : M. abbé Adolphe Goffin et ses parents. 
 11h00, HOLLANGE : M. défts Lefebvre-Gehenge 
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Jeudi 02 juin : sainte Blandine, saint Potin et leurs compagnons 
martyrs  
 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
 
Vendredi 03 juin : saint Charles Lwanga et ses compagnons 
martyrs 
 18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts 
 
Samedi 04 juin : 
 18h00, WISEMBACH : M. Norbert et Vincent Diels. 
 19h15, HONVILLE : M.A. Ernest Lalande – M. Gilbert Lalande – M. 

défts Parache-Georges 
 
Dimanche 05 juin : Pentecôte 
 10h45, MARTELANGE : M. Louis Moline et Maria Richard 
 
Lundi 06 juin : saint Norbert  
 11h00, WARNACH (chapelle des Frênes) : messe du lundi de 

Pentecôte 
 

 

Offices à la chapelle des Frênes à Warnach :  

- Du lundi au vendredi :  7h30 office du matin (Laudes) 
   12h office de midi 
 18h30 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 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER » 

ADORATION 

PÈLERINAGE À NOTRE DAME DE LUXEMBOURG 

INFOS DU SECTEUR 
 

Nous recommandons à votre prière : 

 Madame Marie-Josée RECKINGER de Grumelange, 

 Monsieur Arnold PELS de Wolvelange-Martelange, 

 Madame Elza VERSLUYS de Hollange  

 et Madame Andrée MOUREAUX de Martelange.  
 

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. 

 

Tous les jeudis de 20h à 21h, le saint Sacrement sera exposé à 
l’église de Fauvillers pour un temps d’adoration ouvert à tous. 

 

Après trois années durant lesquelles nous avons été privés de 
tout pèlerinage en raison de la pandémie, nous voici enfin réinvités 
à prendre la route !  

Jeudi 19 mai : messe à la cathédrale à 11h15 et le salut de 
clôture à 15h. 

Horaire et itinéraire de bus :  Bastogne gare du sud 8h30 ; Sainlez 
N4 8h45 ; Warnach N4 8h50 ; Martelange gare des bus 9h00. Pour 
le retour, le bus quittera Luxembourg à 16h30. 

Prix : adulte 15 €. 

S’inscrire sans tarder au secrétariat paroissial de Bastogne, entre 
9h30 et 11h30 : 061/21 33 33. 
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AMIS DE LOURDES 

MAI : MOIS DE MARIE 

Il n’a pas été possible, ces deux dernières années, d’organiser de 
manière un peu générale la vente des cartes de membres des 
« amis de Lourdes » en raison des mesures de précaution 
préconisées pour lutter contre la pandémie liée au Coronavirus. 
Nous attendrons l’année prochaine pour réorganiser cette 
campagne d’affiliation, pour autant qu’un nombre suffisant de 
zélateur(trice)s puissent s’y engager.  

Nous avons cependant organisé un tirage, en comité restreint, des 
cartes qui avaient été vendues avant le déclenchement de la 
pandémie. 

Voici les noms des bénéficiaires d’une bourse de pèlerinage : 

Madame Derneden (Rombach-Martelange) 

Sébastien Schrobiltgen (Martelange) 

Valentin Grandjean (Martelange) 

Anne Schmit (Wisembach) 

Frédéric Bernard (Warnach) 

Dominique Warand (Warnach) 

Andrée Kerger (Arlon) 

Antoinette Pels comme zélatrice (Martelange). 

« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau ; à la Vierge 
chérie, chantons un chant nouveau… » chantaient les petites filles 
en allant quêter dans les maisons pour orner de fleurs l’autel de 
Marie de l’église paroissiale. Un peu partout aussi, les potales et 
chapelles des villages et carrefours étaient fleuries et il n’était pas 
rare qu’en soirée les familles s’y rassemblent pour la récitation du 
chapelet ou de l’angélus du soir. L’occasion de rappeler 
qu’aujourd’hui encore, dans notre Secteur, deux manifestations 
mariales rythment ce mois : fête de la chapelle de Livarchamps, et 
pélé à Luxembourg. 
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MERCI POUR PAQUES 

LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES 

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 2022 : 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.  

« HALTE AU PUITS » : « Dieu et la science » le vendredi 10 juin 
à 19h, à la halle des Frênes, avec Philippe Moline. 

La science s’occupe du fonctionnement du monde physique dont 
elle cherche à percer les lois grâce à la méthode expérimentale et à 
l’outil mathématique. Elle n’a donc pas pour but de prouver 
l’existence de Dieu ; elle s’est même, pendant des siècles, 
considérée, dans sa méthode, comme étrangère voire opposée à ce 
questionnement. 

Ces dernières années le ton a changé ; de plus en plus de 
scientifiques reconnaissent que certaines données issues de la 
science (le Big-Bang, le réglage des constantes cosmologiques, 
l’information spécifique de l’ADN, la physique quantique…) peuvent 
être légitimement utilisées par la philosophie et la métaphysique 
comme arguments tendant à démontrer l’existence de Dieu. 

Participation aux frais libre, bar et petite restauration en fin de 
soirée. 
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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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