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L’ÉCHOTIER 2022 – N°3 
Mars 

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 :  

Rappelez-vous, c’était il y a deux ans tout juste : un sombre nuage 
montait à l’horizon, mais cela loin, la Chine…, l’Italie. Nous avions fait 
joyeusement encore carnaval, et le Carême qui s’ouvrait devait nous 
mener, comme Perette et le pot au lait, sans encombre à Pâques et 
au « joli mois de mai » déjà tout prometteur de belles célébrations : 
premières communions, professions de foi-confirmations… 

Et puis, coup de tonnerre dans le ciel déjà assombri ! L’ennemi dont 
on ignorait encore le nom faisait une entrée fracassante chez nous à 
l’occasion des retours de congés de carnaval : Covid, pandémie, 
confinement… 

Adieu fêtes et rassemblements, et pour les chrétiens, expérience 
amère et inédite de ne plus pouvoir célébrer ensemble. Adieu 
célébrations pascales, communions, confirmations… Un grand 
Carême s’imposait à tous. 

Et pourtant, le printemps était beau cette année-là : grand silence 
dans le ciel, sur les routes, dans les villages ; depuis longtemps, on 
n’avait plus aussi bien entendu le chant des oiseaux. 

Malgré l’épreuve de la maladie qui atteignait des proches, et la 
douleur des décès, très paradoxalement, beaucoup retrouvaient par la 
force des choses une vie personnelle, familiale, intérieure, solidaire. Et 
on se disait qu’après on ne vivrait plus tout à fait comme avant ; que la 
crise, une fois passée, nous conduirait à une vie désormais plus 
saine, moins consumériste, plus respectueuse de la nature, des 
autres, de soi… ; plus tournée vers les « valeurs », l’intériorité, la 
sobriété… Illusions ? Rêves passagers ? Toujours est-il que nous 
avons, bien involontairement, fait l’expérience, parfois douloureuse, du 
manque qui creuse le désir. Quel vrai Carême ! 
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Et voici qu’un nouveau Carême commence. Avec des propositions 
très semblables à celles que, un moment, nos contemporains avaient 
entendues sous la menace de la pandémie. Mais si certaines 
contraintes restent de mise, aujourd’hui l’invitation s’adresse pour 
l’essentiel à notre totale liberté. Oserons-nous une nouvelle manière 
de vivre ? 

Comme chrétiens, nous croyons que cette vie nouvelle est déjà en 
nous, donnée, depuis le commencement. Et chaque dimanche, nous 
demandons au Seigneur de renouveler sa vie en nous dans l’écoute 
de sa Parole et la communion à son Corps. Chaque dimanche, même 
en Carême, est déjà Pâques.  « Cette énergie de Dieu est en nous et 
rien ne pourra nous l’enlever : ni les crises sociales, sanitaires, 
politiques de toutes sortes, ni nos échecs ou tout simplement nos 
fragilités » (Missel du dimanche).  

Le Carême, vécu comme un temps fort de ressourcement personnel 
et communautaire, nous appelle toutes et tous à trouver notre 
humanité vraie, en creusant en 
nous le sens de notre liberté, de 
notre amour et de notre vie 
spirituelle. Et s’il nous faut « faire 
pénitence », que ce ne soit pas 
pour cultiver une culpabilité de ce 
que « je n’ai pas bien fait », car 
alors la tâche est désespérée : il 
en irait comme du « tonneau des 
Danaïdes qu’il faudrait remplir sans cesse car son fond est percé » 
(Missel des dimanches). Dieu qui nous connaît mieux que nous ne 
nous connaissons nous-mêmes, n’attend rien d’autre que de libérer sa 
vie en nous, ayant écarté, ou du moins dépassé, ce qui empêche une 
relation authentique avec lui, avec les autres et avec soi, lissée 
d’amour et de paix. 

Bonne Montée vers Pâques. 
Roger Kauffmann 
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PROCHAINES CELEBRATIONS : 
 

Samedi 26 février : 
 18h00, WARNACH : M. Hortense Pecheux, Paul et Roger Pierre et 

défts Pierre-Pecheux - M.F. Maria Kanivé et parts défts – M.F. 
Marcel Simon, Alberte Pierret et parts défts – M.F. Jean-Pierre 
Bertholet.               

 19h15, FAUVILLERS : M. Nelly Collay, Marcel Collay et défts Holtz-
Collay – M. défts de Liedekerke – M. Solange Cravatte, père 
Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte – M.F. abbé Fecherolle – 
M.F. défts Goosse-Toussaint 
 

Dimanche 27 février : 8ème dimanche dans l’année C 
 09h30, SAINLEZ :  M. Marie-Louise Gangler et parents défunts – 

M.F. Nicolas Lecomte, Raymond Demande et autres défts. 
 10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse – M.F. Auguste Vilmart 

– M.F. défts Peschon-Annet. 
 11h00, BODANGE : M. pour la paroisse 

 
Mercredi 02 mars : Mercredi des cendres, jour de jeûne, entrée en 
Carême 
 18h30, MARTELANGE : Messe et imposition des cendres. 
 19h30, SAINLEZ : Messe et impositions des cendres 
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Jeudi 03 mars : 
 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

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

 
Vendredi 04 mars : 
 18h30, SAINLEZ : M.F. Anatole et Mélanie Barthélemy 

 
Samedi 05 mars : 
 18h00, MENUFONTAINE : M. pour la paroisse 

 
Dimanche 06 mars : 1er dimanche de Carême dans l’année C 
 09h30, SAINLEZ : M. Roger Clomes – M. époux Nézer-Fox. 
 10h45, MARTELANGE : M. défts Willaime-Carette – M. Louis 

Moline et Maria Richard – M.F. défts Flier-Burlet – M.F. défts 
Kritten-Miller. 

 11h00, TINTANGE : M. Jean Gabriel et Monique Dewez 
 
Jeudi 10 mars : 
 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
 
Vendredi 11 mars :  
 19h00, WARNACH, Halle des Frênes : Halte au puits « La prière 

de Jésus » avec Alain de Brabant 
 
Samedi 12 mars :  
 18h00, WISEMBACH : M.A. André Schmit – M. Marie-Rose 

Welwaert – M. défts Dengis-Mignon et Reisen-Dengis. 
 19h15, HONVILLE : M.A. Nestor Georges, René Georges et défts 

Georges-Georges – M.A. Euranie Besseling – M. défts Parache-
Georges – M. Maria-Joséphine Lambin – M. Louis Lockman et ses 
parents 
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Dimanche 13 mars : 2ème dimanche de Carême C – Catéchèse 
communautaire 
 09h30, MARTELANGE : Catéchèse communautaire (adultes, 

jeunes, enfants). 
 11h00, MARTELANGE : Messe des familles pour l’ensemble du 

Secteur incluant une célébration du pardon 
 
Jeudi 17 mars : 
 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
 
Vendredi 18 mars : saint Cyrille  
 18h30, SAINLEZ : M.A. Joseph Didier 
 
Samedi 19 mars : saint Joseph  
 18h00, FAUVILLERS : M. Solange Cravatte, père Ghislain Cravatte 

et défts Noël-Cravatte – M. Isabelle et Jean-Claude Xheneumont 
 
Dimanche 20 mars : 3me dimanche de Carême C – Saint Joseph à 
Grumelange – Adoration à Sainlez  
 09h30, SAINLEZ : M.A. José Goosse – M.A. 

Marie Demande et Maxime Lambin – M. 
Joseph Didier – Exposition du saint 
Sacrement. 

 10h45, MARTELANGE : avec les enfants du 
caté (5ème primaire) – M. défts Decamps-
Wallemme – M.F. défts Peschon-Annet.  

 11h00, HOLLANGE : M. Félicien et Yvonne, 
Willy et Christiane et Danielle Déom – M. 
Ferdinand Lefèbvre et Anna Philippin. 

 15h00, GRUMELANGE : Messe en l’honneur 
de saint Joseph aux intentions de tous les 
participants. 

 17h30, SAINLEZ : office de clôture 
 
 
 
 

Statue de saint Joseph à la 
chapelle de Grumelange - bois 
polychrome 17ème - 18ème siècle 
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Jeudi 24 mars : 
 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
 
Vendredi 25 mars : Annonciation 
 18h30, SAINLEZ : M. en l’honneur de la sainte Vierge 
 
Samedi 26 mars : Récollection de Carême  
 18h00, WARNACH : M.A. Georges Brassel – M.A. Paul Simon – 

M.A. Maria Kanivé et défts de la famille – M. Fernand Bock, Marie 
Lafontaine et Jean-Marie Bock  

 
Dimanche 27mars : 4ème dimanche de Carême C – Récollection de 
Carême 
 09h30, SAINLEZ : M.A. Maurice Demande – M. André Dewez et 

Claire Grégoire – M. Jeannine et Emile Meinguet 
 10h45, MARTELANGE : avec les enfants du caté (5ème primaire) – 

M.A. Emile Godart 
 
Jeudi 31 mars :  
 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

communautaire. 
 20h-21h, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration 
 
Vendredi 1er avril :  
 18h30, SAINLEZ : M. pls défts. 
 
Samedi 02 avril :  
 18h00, FAUVILLERS : M. Olga de Liedekerke – M. pour les âmes 

du purgatoire 
 
 
 
 
 
 
 
 



7  

Dimanche 03 avril : 5ème dimanche de Carême C 
 09h30, SAINLEZ : M. époux Nézer-Fox – M.F. Marie-Louise 

Gengler et ses parents. 
 10h45, MARTELANGE : avec les enfants du caté (5ème primaire) – 

M. défts de la famille Sips – M. abbé Adolphe Goffin et ses parents 
– M. Louis Moline et Maria Richard. 

 11h00, STRAINCHAMPS : M. Pierre Erneux et défts Erneux-
Yernaux 

 

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 

PROCHAINE CATÉCHÈSE COMMUNAUTAIRE 

EQUIPE PAROISSIALE « ELARGIE » de SAINLEZ – HOLLANGE – 
HONVILLE –STRAINCHAMPS – MALMAISON - LIVARCHAMPS 

INFOS DU SECTEUR 

Nous recommandons à votre prière : 

 Monsieur Guy GENGLER de Martelange. 

Le prochain N° parviendra aux abonnés fin mars ; toutes les 
annonces et intentions de messe susceptibles d’y figurer doivent 
parvenir au secrétariat paroissial pour le 1er mars. 

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. 

Dimanche 13 mars à Martelange : 9h, catéchèse communautaire 
- 11h, Messe des familles.  

Samedi 9 avril « Caillou blanc - Rameaux » : 14h rassemblement 
de tous aux Frênes à Warnach, travail en équipes de caté, goûter – 
16h marche à la croix vers Wisembach – 17h Bénédiction et Messe 
des Rameaux à l’église de Wisembach - remise de la croix aux 
futurs confirmants. 

Les enfants de 5ème année primaire se préparant à faire leur 
profession de foi/confirmation le dimanche 15 mai prochain sont en 
outre attendus pour un temps de catéchèse les dimanches 20 et 
27 mars et 3 avril à 9h30 à la maison saint-Martin à Martelange (et 
non à Sainlez comme annoncé antérieurement) ; ils participeront 
ensuite à la Messe dominicale à 10h45 à l’église de Martelange. 

Dans les locaux de la « Villa Sinlaris » (ancien presbytère) de 
Sainlez, le vendredi 18 mars à 19h30, dans le respect des normes 
sanitaires (masque et distanciation). A l’ordre du jour : offices de la 
semaine sainte 2022 et redistribution des tâches au sein de l’équipe 
paroissiale. 
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ÉGLISES - NETTOYAGE DE PRINTEMPS : appel aux bénévoles 
 

LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES 

Pâques approche, c’est le moment de donner à nos églises un 
grand coup de nettoyage de printemps : frotter, laver, cirer, récurer 
les cuivres… pour fêter Pâques dans une bonne odeur de 
renouveau ; appel est lancé aux bénévoles ! 

Personnes-contact : Leen Henon (Tintange), Les Frênes 
(Warnach), Monique Stordeur (Hollange), Françoise Erneux 
(Strainchamps), Claudine David (Honville), Antoinette Schaeck 
(Martelange), Paulette Schmit (Wisembach), Annie Remacle 
(Fauvillers), Colette Degrez (Menufontaine), Sarah Jodocy 
(Sainlez), Colette Kimus (Radelange) et Marie-Josée Charneux 
(Bodange). Les hommes ne sont pas exclus du service : certains 
travaux nécessitent des bras d’hommes (voûtes, autels, vitraux, 
fenêtres, appareils d’éclairage). 

- « HALTE AU PUITS » : « La prière du cœur : un trésor enfoui 
dans le champ » avec Alain de Brabant, à la halle des Frênes, 
le vendredi 11 mars à 19h. 

Depuis les débuts de l’Église, chez les moines du désert en 
particulier, sont nées des invocations courtes, des prières brèves 
semblables à des flèches adressées au cœur de Dieu. A la suite du 
conseil de saint Paul « Priez sans cesse », une riche tradition s’est 
répandue appelée communément la « Prière de Jésus ». 

L’invocation du Nom de Jésus-Christ, le Sauveur, le Kyrie eleison 
de la liturgie, s’est propagée dans l’Orient chrétien et nous en 
connaissons un exemple récent dans les Récits du pèlerin russe. 
Moins connue en Occident, elle y est néanmoins bien vivante. 

Alain de Brabant se propose d’évoquer l’origine de la prière de 
Jésus dans l’Écriture, son sujet (le Nom du Seigneur), son lieu (le 
cœur), sa riche signification théologique et sa pratique simple et 
accessible à tous. 

Cordiale invitation à tous, participation aux frais libre, bar et petite 
restauration. 
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ASSEMBLÉE DE SECTEUR : « Du Secteur 
Pastoral à l’Unité Pastorale » 

- CARNET DE CARÊME ET LETTRE DE PÂQUES 

Comme les années précédentes, un livret pour vivre le Carême 
comme un chemin pascal est disponible aux Frênes sur simple 
demande (063/60 12 13 ou bien les.frenes@skynet.be). Des textes 
à méditer, des prières (en communion chez soi), des pistes pour 
une vie sobre, la redécouverte d’un jeûne actif (avec méthode 
pratique), des propositions de partage et de solidarité… Vivre cette 
« montée vers Pâques » comme un chemin vers soi, vers les 
autres, vers Dieu. 

- RÉCOLLECTION DE CARÊME 

Du samedi 26 mars à 9h30 au dimanche 27 mars à 14h : 
Récollection de Carême à la Communauté des Frênes à Warnach 
pour préparer Pâques ensemble. Animation : Philippe Moline. 

PAF : 80 € (pension complète) et 50 € (sans logement) adaptable 
aux possibilités de chacun. 20 € par jour pour ceux qui ne prennent 
aucun repas. Cuisine végétarienne.  

Inscriptions souhaitées 10 jours avant la retraite. Renseignements à 
la Communauté des Frênes. 

Soirée de rencontre/partage à la halle des 
Frênes à Warnach le jeudi 3 mars à 20h. 
Cordiale invitation à toutes et à tous. 

Dans sa lettre pastorale lue dans nos églises au cours du mois de 
janvier dernier, notre évêque, Monseigneur Pierre Warin, appelle de 
ses vœux le passage des « Secteurs pastoraux » en « Unités 
pastorales ». 

Le quadrillage territorial de notre diocèse en 742 paroisses 
remonte à une époque où l’ensemble de la société était chrétienne, 
nous étions en régime de « chrétienté ». Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Aujourd’hui, notre société est pluraliste, les convictions 
les plus diverses se côtoient ; elle est plutôt laïque, le christianisme 
n’est plus majoritaire comme naguère. Ce changement de contexte 
appelle des changements en ce qui concerne les paroisses.  
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CARÊME DE PARTAGE : L’agroécologie, clé du développement  

ABONNEMENT A L’ÉCHOTIER 2022  

Déjà en 1978, la création des « Secteurs pastoraux » par 
Monseigneur Mathen avait jeté les bases d’une collaboration plus 
intense entre les paroisses. C’est l’expérience fructueuse que nous 
vivons chez nous depuis de nombreuses années. Pour Monseigneur 
Warin, il faut faire un pas de plus. Il ne s’agit plus simplement de 
collaboration. L’« Unité pastorale », avec ses nouvelles structures de 
participation, doit désormais devenir le lieu de base de la vie 
chrétienne dans une région. 

Comme déjà annoncé dans l’« Échotier » de février, nous invitons 
dès lors tous les chrétiens de notre actuel Secteur à une première 
soirée de rencontre/partage au cours de laquelle nous établirons 
ensemble les étapes et l’agenda qui nous conduiront à l’Unité 
Pastorale de la Haute-Sûre. Nous déterminerons aussi quelles 
seront les priorités et défis à relever. Ce sera à la fois notre 
« chemin synodal » et de carême. 

Depuis plus de 30 ans, Entraide et Fraternité travaille avec ses 
partenaires malgaches pour améliorer les droits d’accès et de 
gestion des ressources naturelles et renforcer l’appropriation des 
pratiques agroécologiques, la construction d’un plaidoyer local pour 
l’accès à la terre et les capacités des organisations paysannes. 

Dans l’avenir, grâce à votre soutien, Entraide et Fraternité 
interviendra dans le cadre d’un nouveau programme (2022- 2026) 
qui vise, à terme, la sécurité alimentaire et économique des 
populations rurales et paysannes. Au total, 3.500 personnes 
seront positivement impactées. 

Les collectes de Carême au profit de «Entraide et Fraternité » 
auront lieu aux messes des 26-27 mars et 9-10 avril 

Dix numéros par an : zone postale 66 : 25 € (soutien : 30 €, 
honneur : au moins 35 €). Belgique, hors zone 66 : 30 €.    

Comment faire ? C’est simple : il suffit de verser le montant exact 
de l’abonnement au compte N° BE75-0011-3292-6351 des 
« œuvres paroissiales » - 6637 Fauvillers. 
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AIDE AUX RELIGIEUSES DE JABBOULÉ (LIBAN) 

Remarque importante : indiquer clairement nom, prénom, adresse 
complète avec N° de maison et la mention « Échotier ».   

Tous dons et parrainages seront les bienvenus ; l’argent peut être 
versé : 

- si une attestation fiscale est souhaitée (minimum 50 €) : BE33-
0015-1766-6646 de Solidarité Orient / Enfants du Liban - rue Marie 
de Bourgogne, 8 à 1050 Bruxelles, avec la mention « Jabboulé » 

- si l’attestation n’est pas nécessaire : BE75-0011-3292-6351 de 
« Œuvres paroissiales » - 6637 Fauvillers, avec la mention 
« Jabboulé ». 

 

 

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
 


