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L’ÉCHOTIER 2019 – N°10 
Novembre 

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 : 
 

A propos des cimetières de nos villages 
 

Le petit patrimoine funéraire, longtemps négligé, fait aujourd’hui 
l’objet d’un intérêt croissant de la part des responsables politiques, 
tant au niveau des communes que de la Région Wallonne. Nombreux 
sont aussi les visiteurs qui, en dehors de ces journées de novembre, 
aiment à se promener dans ces lieux chargés de mémoire, et souvent 
habités d’une poésie un peu mélancolique. 

 
Les cimetières des villages de notre secteur pastoral méritent tous 

une visite, soit en raison de leur emplacement, ou encore à cause des 
beaux monuments funéraires qu’ils renferment ou encore en raison de 
la personnalité des défunts qui y reposent. 

 
C’est ainsi que le petit cimetière de Wisembach, ouvert sur la vaste 

forêt d’Anlier constitue, par son site et par la qualité de certains 
monuments, un des plus beaux cimetières de la région ; parmi les 
tombes remarquables, il faut citer les tombes armoriées de la famille 
Scheurette, ancienne famille de « noblesse de robe » du village. 

 
Les cimetières de Radelange, de Fauvillers et de Hollange, sans 

être très riches en patrimoine funéraire, sont de vrais « champs de 
repos », propices au recueillement en raison de leur emplacement.  

 
La petite chapelle du cimetière de Radelange accentue encore son 

charme recueilli.  
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A Fauvillers, c’est autour de l’église, sur le terre-plein de l’ancien 

cimetière, que l’on peut s’arrêter devant la belle stèle néo-gothique du 
premier doyen de Fauvillers, Dominique Palen (1829-1852). A côté de 
celle-ci, ramené de l’actuel cimetière, le monument funéraire des 
parents de l’abbé Charles Dubois, le chantre littéraire et historique de 
la Haute Sûre et, à côté, celui du frère de l’abbé, mort en bas âge. 
Cette intéressante sculpture représente un enfant endormi sur une 
couche de paille. Ce type de monument, quasiment unique en 
Belgique, est de grande qualité d’exécution. Il est signé P. Bausch, 
auteur d’une œuvre quasi identique conservée au cimetière d’Arlon. 

 
Dans le chœur de l’église de Tintange, on peut admirer quelques 

dalles funéraires en schiste des anciens curés, certaines sont 
finement ciselées. D’anciens beaux monuments en grès ou en schiste 
enrichissent le patrimoine funéraire du vieux cimetière qui entoure 
l’église ? Les vieilles croix en schiste, fondues dans une végétation de 
buis, de bruyères et d’hostas forment, au fond du cimetière, deux 
petits espaces de verdure d’une beauté romantique.  

 
A Strainchamps, s’arrêter un instant devant la tombe de l’abbé 

Césaire Sulbout qui fut, à la fin du 19ème siècle un des premiers 
conteurs de l’histoire de nos villages. 

 
A Warnach, le petit cimetière est clôturé par son mur chaulé 

entoure l’église ; l’ensemble est édifié sur l’ancienne nécropole gallo-
romaine qui a donné naissance au village.  

 
A plus de 500 m d’altitude, le cimetière de Sainlez, est lui aussi 

situé sur un haut-lieu historique (et battu par les vents) : il entourait 
l’ancienne église, elle-même construite à l’emplacement du culte 
préchrétien dédié aux 3 « Matrones » et qui se prolonge aujourd’hui 
encore dans le culte christianisé des 3 « Marie ». Certaines tombes 
sont lourdes de mémoire puisqu’elles contiennent les restes des 
victimes du terrible Noël 44, parmi lesquelles on compte beaucoup 
d’enfants. 
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A Martelange, quelques belles dalles et croix funéraires en schiste 
ont été rassemblées et re-disposées en un harmonieux désordre dans 
l’espace occupé autrefois par l’ancien cimetière, autour de l’église ; le 
site date lui aussi de l’époque mérovingienne. Cet espace lapidaire 
appelé « Le schiste de l’âme et l’âme du schiste » honore trois 
mémoires : le cimetière ancestral, l’histoire locale à travers l’art 
funéraire et l’art du schiste à Martelange. Dans l’actuel cimetière de 
Martelange, quelques belles allées bordées de tombes anciennes, 
essentiellement dans le bas du cimetière, incitent au recueillement et 
à la poésie. 

 

Roger Kauffmann - Philippe Moline 
Cercle d’Histoire de la Haute-Sûre 
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PROCHAINES CELEBRATIONS : 
 

Vendredi 25 octobre : 

 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 
Communautaire. 

 19h00, WARNACH : pot-au-feu d’automne en faveur des 
chrétiens d’Orient (voir ci-après) 

 
Samedi 26 octobre :  

 18h00, WISENBACH : M. André Schmit – M. Marie-Thérèse 
Zeippen, et Bénédicte et Nicole Materne – M. Vincent Diels. 

 19h15, TINTANGE : M.A. Albert Gangler – M. Maria Perrad – M. 
Sandra, Patrick et Jérôme Gangler – M. Fernand Rausch – M. 
Jean Gabriel – M. Camille Kauffmann – M. défts Bach-Reisdorf 

 
Dimanche 27 octobre : 30ème dimanche dans l’année B – 
Kermesse à Hollange 

 09h30, HONVILLE : M.A. Andrée Evrard – M.A. Maria Talbot et 
défts Georges-Georges – M. défts Winkin-Prott, Conrard-Louis et 
Stany Noiset – M. abbé Guy Conrard – M. défts Parache-Georges 
– M. Louis Lockman et ses parents.   

 10h45, MARTELANGE : Messe pour la paroisse. 

 11h00, HOLLANGE : M.A. Linda Stilmant, Emile Collard et défts 
Stilmant-Collard – M. Robert et frère André Noiset et Stany Noiset 
– M. défts François Peiffer-Majérus et Marcel Coene – M. défts 
Stordeur-Déom – M.F. M-Henriette Poncin – M.F. défts Gérard-
Winkin – M.F. Léon Laloy et Palmyre Block – M.F. François 
Lefèbvre 

 
Lundi 28 octobre : 

 10h30, HOLLANGE : M. défts de la paroisse – M.F. défts Grégoire-
Collard – M.F. Alfred Grégoire et son épouse – Bénédiction des 
tombes 

 
Jeudi 31 octobre : 

 18h00, WARNACH : M.A. Marie Simon – M. Paul Simon et parents 
défts - M. Agnès Pirson et défts de la famille – M. abbé Jean-
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Maurice Jacques – M.F. Maria Kanivé et défts de la famille – M.F. 
Marcel Simon, Alberte Pierret et parents défts. 

 19h15, FAUVILLERS : M. abbé Joseph Collard 
 
 

Vendredi 01 novembre : Tous les Saints 

 09h30, SAINLEZ : M. Roger Dominique et Marcel Lambert – M. à 
l’Enfant Jésus – M. époux Nézer-Fox – M.F. Anatole et Mélanie 
Barthélemy. 

 10h45, MARTELANGE : M. défts Kerger-Flier, Cyrille Pecheux et 
Rosa Kerger – M. défts Courtois-Simon, Courtois-Roemer et 
Bernard Schmit.  

 11h00, RADELANGE : Messe de la Toussaint  – M.A. Pierre 
Chaboteau – Bénédiction des tombes. 

 
Office et Bénédiction des tombes : 
14h00, MENUFONTAINE – SAINLEZ – HOLLANGE 
15h00, MARTELANGE 
15h15, TINTANGE 
15h30, FAUVILLERS  
16h30, WISEMBACH – WARNACH. 
 

Samedi 02 novembre : Les Fidèles défunts 

 09h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse – M.F. pls défts. 

 10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 

 11h00, STRAINCHAMPS : M. défts de la paroisse – M. Pierre 
Erneux et défts Erneux-Yernaux – Bénédiction des tombes 

 
DIMANCHE 03 novembre : 31ème dimanche dans l’année C – Saint 
Hubert à Fauvillers 

 09h30, SAINLEZ : Messe pour la paroisse. 

 10h45, MARTELANGE : M.A. Maria Schmit et défts Becker-Schmit 
– M. Robert Bouvy. 

 11h00, FAUVILLERS : M. en l’honneur de saint Hubert aux 
intentions de tous les participants – M. père Ghislain Cravatte et 
défts Noël-Cravatte – M. abbé Joseph Collard – M.F. abbé 
Fecherolle – M.F. défts Goosse-Toussaint – Bénédiction des pains. 
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 11h45, sur le parvis de l’église : Bénédiction des animaux – 
Apéritif offert par la paroisse 
 

Mardi 5 novembre : 

 10h30, MARTELANGE : Relais Sacré (rendez-vous devant le 
monument aux morts, près de l’église) 

 
Jeudi 07 novembre :  

 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 
Communautaire 

Vendredi 08 novembre  : Ste Elisabeth de la Trinité  

 18h30, SAINLEZ : M. F. pls défts 
 

Samedi 9 novembre : Caillou Blanc - Saint Martin à Martelange 

 14h00, WARNACH : Caillou Blanc ; travail en équipes, goûter. 

 16h15 : Marche vers Martelange. 

 18h00, MARTELANGE : Messe des familles en l’honneur de saint 
Martin – Cortège aux lanternes à la suite de saint Martin 

 
Dimanche 10 novembre : 32ème dimanche dans l’année C 

 09h30, HONVILLE : M. défts Parache-Georges – M. Louis 
Lockman et ses parents – M. Andrée Evrard – M. famille Winkin-
Prott et Conrard-Louis et Stany Noiset. 

 10h45, MARTELANGE : M. en l’honneur de saint Martin pour la 
Paroisse – M. pour les victimes des 2 dernières guerres – Te 
Deum à l’occasion de la fête du Roi 

 
Vendredi 15 novembre : St Albert le Grand   

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

 
Samedi 16 novembre : Journée diocésaine de la diaconie 

 16h00, HONVILLE : baptême de Juliette Hainaux 

 18h00, WISEMBACH : M.défts Zeippen-Simon – M. Roger Simon 
– M. Vincent Diels – M. Raymond Krantz et ses enfants. 

 19h15, HOLLANGE : M. Robert et frère André Noiset et Stany 
Noiset – M. Fernand Philippart 
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Dimanche 17 novembre : 33ème dimanche dans l’année C 

 09h30, SAINLEZ : M.A. Albert Barthélemy – M. Maria Barthélemy 
et défts Barthélemy-Lafontaine – M.A. Emilia Bihain et défts 
Léonard-Bihain – M. Emile Laloy, Jean Rigaux, Remy Blaise et 
défts Laloy-Rollus – M. Alphonse Chevigné et défts Chevigné-
Gouverneur – M. Maxime Lambin et Marie Demande. 

 10h45, MARTELANGE : M. abbé Adolphe Goffin – M. défts 
Willaime-Carette –  M. Louis Moline et Maria Richard. 

 11h00, FAUVILLERS : M. pour les victimes des 2 dernières 
guerres – M.A. Joseph Stilmant, Bertha Strainchamps et défts 
Stilmant-Strainchamps – M. père Ghislain Cravatte et défts Noël-
Cravatte – Te Deum à l’occasion de la fête du Roi 

 
Jeudi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie 

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

 
Vendredi 21 novembre : Ste Cécile, martyre  

 18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts 
 

Samedi 23 novembre : Fête de Ste Barbe à Bodange 

 18h00, BODANGE : M. en l’honneur de sainte Barbe aux intentions 
de tous les participants – Vénération de la relique de sainte Barbe 

 
Dimanche 24 novembre : Christ, Roi de l’Univers – Saint Eloi à 
Sainlez 

 09h30,TINTANGE : M.A. Simone Gérard – M. Camille Kauffmann 
– M. Jean Gabriel – M. abbé Léopold Neysen et sa sœur Anna.   

 10h45, MARTELANGE : M.A. Léon Melmer et Irène Lefèvre – M. 
défts Flamang-Graff. 

 11h00, SAINLEZ : M. en l’honneur de saint Eloi aux intentions de 
tous les participants – M. Maurice Demande et défts Demande-
Cheppe et Guillaume-Defossé – M. André Dewez et Claire 
Grégoire – M. Jeanine et Emile Meinguet – Bénédiction des 
tracteurs et autres véhicules – Apéritif offert par la paroisse 
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Jeudi 28 novembre : 

 18h00, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 
Communautaire 

 
Vendredi 29 novembre : 

 18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse 
 

Samedi 30 novembre :  

 18h00, WISEMBACH : M. défts de la paroisse 

 19h15, MENUFONTAINE : M.A. Albert Wuidar, Marcelle Bayet et 
défts Wuidar-Flamant - M. en l’honneur de saint Antoine - M. 
Georges Marnach 

 
Dimanche 1er décembre : 1er dimanche de l’Avent A – Catéchèse 
communautaire 

 09h30, MARTELANGE : Catéchèse Communautaire (adultes, 
jeunes, enfants). 

 11h00, MARTELANGE : Eucharistie de Secteur – M.A. Alda 
Mertens  
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DÉCÈS 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER » 

BIENVENUE ! 

LE POT-AU-FEU SOLIDAIRE AVEC LÉGUMES D’AUTOMNE 

INFOS DU SECTEUR 
 

 

Nous recommandons à votre prière : 
 

 Madame Juliette Meiers de Martelange, 

 Monsieur René Holtzmacher de Martelange
 

 

 

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

 
 

 

Nous sommes heureux d'accueillir parmi nous Boris 
HOUENGNISSOU, séminariste à Namur pour son insertion 
pastorale de fin de formation théologique. Après les stages de Jean-
François Thiébaut et Thierry Pluquet, c'est donc une nouvelle petite 
aventure qui commence et qui nous concerne tous. 

Boris est originaire du Bénin ; après ses débuts d'études à la 
faculté de Théologie de Lyon, il termine donc son parcours au 
Grand Séminaire de Namur en vue de l'ordination sacerdotale. Il 
logera aux Frênes et participera à un maximum d'activités et de 
rencontres de la vie de nos paroisses. Nous comptons sur vous 
pour l'accueillir et l'accompagner, même de loin et ne serait-ce que 
par vos prières et votre soutien fraternel, dans cette ultime étape 
vers l'ordination. 

 

Le vendredi 25 octobre, dès 19h à la halle des Frênes ; au profit 
des chrétiens d’Orient.  

PAF : adultes 20 €, jeunes 10 €, enfants de 6 à 12 ans 5 €. 
Inscriptions aux Frênes (063/60 12 13) pour le 15 octobre. 
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OPÉRATION « CHOCOCLEF » 

FÊTE DE SAINT HUBERT ET BÉNÉDICTION DES ANIMAUX A 
FAUVILLERS 

FÊTE DE SAINT MARTIN A MARTELANGE ET CORTÈGE AUX 

LANTERNES   

Messe en l’honneur de saint Hubert à l’église de Fauvillers le 
dimanche 3 novembre à 11h ; au cours de l’eucharistie, 
bénédiction des pains. Après la messe, vers 11h45, sur le parvis de 
l’église, bénédiction des animaux. Les animaux pourront d’ailleurs 
accompagner leur maître à l’intérieur de l’église… s’ils ne sont pas 
de trop grande taille… ! Après la bénédiction, l’apéritif sera offert par 
la paroisse dans le fond de l’église. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme chaque année, le Secteur participe à l’opération 
« Chococlef ». A la sortie des messes des 26 et 27 octobre, vente 
de chocolat-Galler (4 bâtons pour 6€) pour aider les malades 
atteints de la sclérose en plaques et leur entourage à vivre mieux 
avec la maladie. Merci pour votre générosité. 

 
 

Cette année 2019, la fête est fixée au samedi 9 novembre. 

Tous les enfants qui le souhaitent sont invités à rejoindre ceux de 
la catéchèse pour une après-midi « Caillou Blanc » : 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYjOT314zlAhWMKlAKHed4DrUQjRx6BAgBEAQ&url=https://beyondcontradiction.org/tag/patron-saint/&psig=AOvVaw2Ub-dlOUY-WaXc01uI5s50&ust=1570624642566895


11  

SOUPER VOYAGES-PÈLÉS 

-  à 14h, rassemblement aux Frênes à 
Warnach, travail en équipes, goûter  

-  à 16h15, marche vers 
Martelange (s'habiller chaudement) ;  

-  à 18h, à l’église de Martelange, 
messe des familles suivie du cortège 
aux lanternes à la suite de saint 
Martin ; distribution de cougnous ; 
bar, vin chaud, et petite restauration 
(petits pains et saucisses grillées, 
soupe à l'oignon) à prix 
démocratique. 

 

 L'équipe paroissiale de Martelange invite toutes les familles du 
secteur (et d’ailleurs… !) à cette célébration et au cortège. Les 
enfants sont bienvenus… avec leur lanterne. 

Pour accentuer encore la féerie des lumières, les familles de 
Martelange sont invitées à allumer une ou plusieurs lanternes 
devant leur maison ou à leurs fenêtres cette soirée-là. 

 

Vendredi 15 novembre à 19h, aux Frênes à Warnach pour 
toutes les personnes ayant participé à l’un ou l’autre voyage-
pèlerinage organisé par notre Secteur pastoral, que ce soit un 
voyage de un ou de plusieurs jours : Rome, Bourgogne, Ile-de-
France, Autriche, Alsace, vallée de la Moselle, Champagne, Haute-
Meuse, Pologne, Liège Spier, Worms et Mayence, Tongres et 
ZoutLeeuw, la Forêt Noire, Maestricht, Echternach et Roth, Namur 
et Huy, Reims et l’abbaye de Vauclair et cette année Tellin, Han et 
Rochefort ; l’occasion d’évoquer souvenirs et anecdotes autour d’un 
repas convivial… et de formuler des projets pour l’année suivante. 

 Inscriptions au secrétariat paroissial pour le 31 octobre par 
téléphone au n° 063/601213 ou par courriel à l’adresse-mail : 
les.frenes@skynet.be. 

 

mailto:les.frenes@skynet.be


12  

RÉUNIONS DES CATÉCHISTES, PARENTS-ANIMATEURS ET 
BÉNÉVOLES 

 

CÉLÉBRATIONS PATRIOTIQUES EN NOVEMBRE 

ABONNEMENT A L’ÉCHOTIER 2020 (Bulletin d’information  
des paroisses de la Haute-Sûre)   

 Si vous voulez être informés sur la vie des paroisses de la Haute-
Sûre (agenda et horaires des célébrations, rencontres, animations, 
infos, réflexions….) n’hésitez pas à vous abonner à notre revue 
mensuelle « l’Echotier » ! 

- 10 numéros par an : zone postale 66.. : 25 €. (Soutien : 30 €, 
honneur : au moins 35 €). 

- Belgique, hors zone 66.. : 30 €. Etranger : 50 €. Pour les habitants 
de la Rombach, l’abonnement est de 25 €, mais devra être demandé 
directement à André Mathieu (route de Bigonville, 36 à L-8832 
Rombach-Martelange) ; les mêmes dispositions peuvent être prises 
pour les abonnés extérieurs qui fréquentent habituellement la messe 
dominicale de Martelange, dans ce cas le journal peut leur être remis 
à l’église et ils bénéficieront du tarif normal de 25 €. 

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, C/O Arsène Grandjean, 6637 Honville (rappel pour la 
Rombach : s’adresser directement  André Mathieu). 
Remarque importante : indiquer clairement Nom, Prénom, adresse 
complète avec N° de maison et la mention « Echotier ». Pour éviter 
toute interruption dans la distribution, il est impératif que le payement 
soit fait pour le 1er décembre.  

 

Jeudi 7 novembre à 20h aux Frênes à Warnach : préparation du 
Caillou Blanc du samedi 9 novembre (Saint Martin) et le jeudi 21 
novembre à 20h pour préparer la catéchèse communautaire du 
dimanche 1er décembre et les « montées vers Noël ». 

 

A MARTELANGE : 

- Relais Sacré : mardi 5 novembre à 10h30, le rendez-vous est 
fixé devant le monument, près de l’église de Martelange 

- Messe pour les victimes des deux dernières guerres et Te Deum 
à l’occasion de la fête du Roi :   le dimanche 10 novembre à 
10h45 à l’église de Martelange. 
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MARCHÉ DE NOËL 2019 : APPEL AUX JEUNES 

PERMANENCE DES ÉQUIPES PAROISSIALES 

FÊTE DE SAINTE BARBE À BODANGE 

FÊTE DE SAINT ELOI À SAINLEZ 

A FAUVILLERS : 

Messe pour les victimes des deux dernières guerres et Te Deum à 
l’occasion de la fête du Roi le dimanche 17 novembre à 11h à 
l’église de Fauvillers. 

 

Les membres des équipes paroissiales se tiendront à la 
disposition des personnes qui souhaitent payer, de la main à la 
main, leur abonnement aux journaux après les messes des 16 et 17 
novembre .Ce sera l’occasion aussi, pour ceux qui le peuvent, de 
proposer leurs services pour l’organisation du prochain marché de 
Noël du Secteur, ou encore de déposer leurs lots pour la tombola 
du marché. 

 

La fête patronale de la chapelle et du village de Bodange est fixée 
cette année au samedi 23 novembre : à 18h messe en l’honneur 
de St Barbe et vénération de la relique de Ste Barbe (c’est l’unique 
messe pour l’ensemble du secteur ce samedi soir). 

 

L’équipe paroissiale de Sainlez vous invite à fêter la St Eloi le 
dimanche 24 novembre, Christ Roi de l’Univers, à 11h : messe 
suivie de la bénédiction des tracteurs et autres véhicules. Un vin 
chaud sera offert à tous les participants sur le parvis de l’église 
après la bénédiction. Invitation cordiale à tous. 

 

Un appel particulier est lancé aux jeunes pour qu’ils participent à 
l’animation et aux services du marché de Noël, en particulier (mais 
pas seulement) dans le cadre du « Vieux café ». Les volontaires 
peuvent contacter Olivier Georges (olivier.georges@coeba.lu) ou 
Claudine David (claudine.david-hubert@hotmail.com) ; ce pourrait 
être l’occasion de relancer un petit groupe « jeunes » dans notre 
Secteur. 

 

mailto:olivier.georges@coeba.lu
mailto:claudine.david-hubert@hotmail.com
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MARCHÉ DE NOËL DE LA HAUTE-SÛRE DES 7 ET 8 DÉCEMBRE  

2019, APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR : 

- Préparer les produits de bouche « faits maison » qui font la 
qualité et l’attrait de l’échoppe des paroisses : truffes, confitures, 
liqueurs, confiseries, pâtisseries, gâteaux, tartes (notamment aux 
fruits), et surtout bûches et beaux biscuits ; d’une année à l’autre 
nous manquons surtout de bonnes bûches « maison » ! merci aux 
personnes qui peuvent en réaliser de nous prévenir. 

- Collecter des lots de tombola (articles de ménage, de décoration, 
bouteilles de vin, livres, objets d’artisanat, petit outillage, jouets, CD 
à l’état neuf, etc…). Pour les plus doués, on peut aussi 
confectionner des lots, en fabriquant par exemple de petits 
montages floraux de Noël. Des lettres officielles de demande sont 
disponibles au secrétariat paroissial. 

- Inviter vos amis et connaissances par courrier électronique : 
vous pouvez demander l’affichette à l’adresse : 
les.frenes@skynet.be et la transmettre à volonté… 

- Rangements des locaux : samedi 23 novembre de 10h à 12 h. 

- Monter les cabanes et aménager les extérieurs (guirlandes etc) : 
le vendredi 29 et le samedi 30 novembre à partir de 9h aux Frênes. 

- Préparer la halle et les divers locaux et conditionner les produits 
de bouche : mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 décembre à partir de 
19h30 aux Frênes. 

- Aider au service (bar, cuisine, vaisselle, service tables et repas, 
tenue des échoppes du Secteur …), remettre en état la halle le 
dimanche 8 décembre matin et ranger tout le lundi 9. Vous pouvez 
dès à présent vous inscrire au secrétariat paroissial (063/601213). 

- Nous lançons un appel tout particulier aux jeunes pour nous 
aider à monter, tenir et démonter le marché de Noël ; bienvenue à 
tous, il y a de l’embauche. 

- Les personnes qui auraient du temps libre en dehors des 
horaires prévus ci-dessus peuvent également proposer leurs 
services, là aussi l’embauche est assurée, notamment pour les 
rangements préalables et la préparation du matériel électrique et 
autre. 

-  Enfin et surtout, toutes les personnes qui, de près ou de loin, 
participent à la vie de secteur, ou qui bénéficient de ses services 

mailto:les.frenes@skynet.be
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PETITS-DÉJEUNERS OXFAM 

COMMUNICATION DU MAGASIN OXFAM DE MARTELANGE 

concernant la collecte de vêtements de seconde main 

(célébrations, sacrements, catéchèse, jeunes etc…) se feront un 
devoir et une joie de réserver une partie du week-end des 7 et 8 
décembre pour venir se plonger dans l’ambiance du Marché de 
Noël à Warnach et marquer concrètement leur soutien à la vie 
communautaire des paroisses. Le Marché de Noël est la seule 
organisation susceptible de soutenir financièrement les activités du 
Secteur qui ne sont pas prises en charge par les fabriques 
d’églises. 

 

Dimanche 17 novembre de 8h à 11h30 en la salle du Point d’Eau, 
rue du village, 25 à GRUMELANGE : toute l’équipe du Magasin du 
Monde-Oxfam de Martelange vous invite à son petit déjeuner : un 
concentré de convivialité et de solidarité 

Depuis 28 ans, les petits déjeuners Oxfam sont devenus LE 
rendez-vous annuel et convivial du commerce équitable : on y va en 
famille ou entre amis pour un moment de découverte et de partage, 
un rappel qu’un autre commerce est possible : celui qui met 
l’humain au centre de ses préoccupations. 

Les nouveaux étalages sont bien diversifiés à Martelange : bijoux, 
accessoires de mode, décoration… 

La part est belle pour le commerce équitable. 

 

L’équipe Oxfam de Martelange vous fait savoir que la cabine 
servant à récolter les vêtements va être supprimée.  

Désormais, il convient de déposer vos vêtements en très bon état 
au magasin, uniquement aux heures d’ouverture de celui-ci : du 
mardi au samedi inclus de 14h30 à 16h30. 

Le dépôt de sacs devant le magasin et à l’endroit de la cabine est 
interdit. 

Merci de votre collaboration et de votre compréhension. 

 



16  

LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES 

 
Récollection d’Avent aux Frênes : 

Du vendredi 13 décembre en soirée (eucharistie à 18h30) au 
dimanche 15 décembre à 14h « Vivre un Noël-Orient cosmique et 
christique ». Animation : Philippe Moline 

PAF : 80 € (pension complète), 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.  

La lettre des Frênes : 

… donne des nouvelles de la maison ; trois parutions par an 
(Noël, Carême, Pâques) ; pour la recevoir ou la diffuser auprès de 
vos amis, merci de nous faire parvenir votre demande 
d’abonnement (minimum 15 € par an au compte : « Amis des 
Frênes » : BE65 2670 5025 3796 / BIC : GEBABEBB –Warnach-
Fauvillers) ) en indiquant votre adresse.  

La « Lettre des Frênes » est le lien tangible de la Communion 

des Frênes. Aussi préférons-nous ne pas l’envoyer par courrier 

électronique.  

 

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 

mailto:les.frenes@skynet.be
mailto:paul.verbeeren@skynet.be
mailto:emmanuel.david@lu.pwc.com
http://www.paroisseshautesure.be/
http://www.lesfrenes.be/

