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L’ÉCHOTIER 2020 – N°11 
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 : Vous avez dit « Fins dernières » ? 
 
La fête de la Toussaint nous projette en quelque sorte à la fin des 
temps, pour nous faire contempler, comme par anticipation, la réussite 
de la création de Dieu. 

« Quand le Fils de Dieu paraîtra, nous lui serons semblables, parce 
que nous le verrons tel qu’Il est » (Jean 3. 2). Les textes de cette fête 
apportent la réponse de la foi à la grande question que tous les 
hommes de tous les temps et de toutes les civilisations se sont 
posée : « Y a-t-il une autre vie ? La mort est-elle la fin de tout ? L’au-
delà, le ciel, existent-ils ? ». 

Notre imagination risque de nous tromper. La fin d’une chose, ce n’est 
pas d’abord son terme ultime, quand tout s’arrête, c’est d’abord le but 
vers quoi elle tend. La fin d’une plante, c’est la fleur. C’est un peu 
comme si nous ne percevions ici-bas, que les préparatifs, l’envers de 
l’ouvrage pendant sa phase inachevée.  

La Toussaint nous invite à regarder l’endroit, le monde vu du côté de 
Dieu. 

« Oui je salue (ce monde fait par Dieu), et je te chante au dernier 
instant, avec une immense admiration, avec gratitude. Tout est don. 
Derrière la vie, derrière la nature, derrière l’univers, il y a la sagesse, 
et puis, je le dis en ce lumineux adieu, car c’est toi qui nous l’as 
révélé, Seigneur, il y a l’Amour. 

L’image de ce monde est le dessein, aujourd’hui encore 
incompréhensible dans sa majeure partie, d’un Dieu créateur que 
nous appelons « Notre Père qui es aux cieux ». 
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Merci Dieu, merci et gloire à toi, Père. En portant ce dernier regard, 
j’ai conscience que ce décor fascinant et mystérieux est un reflet de la 
première et unique lumière. C’est une révélation naturelle d’une 
richesse et d’une beauté extraordinaires, qui devait être une initiation, 
un prélude, une anticipation, une invitation à regarder vers le soleil 
indicible, que « personne n’a jamais vu » ; « le Fils unique qui est 
dans le sein du Père nous l’a dévoilé » (Jean 1. 18) ». 

Extrait du testament du pape Paul VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne fête des Saints à tous ! 

Philippe Moline                                                           Roger Kauffmann 
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PROCHAINES CELEBRATIONS : 
 
Samedi 24 octobre :  

 18h00, WISENBACH : M. Marie-Rose Welwaert – M. Norbert et 
Vincent Diels – M. abbé Gilbert Boevinger. 

 19h15, TINTANGE : M.A. Monique Dewez – M. Jean Dewez – M. 
abbé Léopold Neysen et sa sœur Anna 

 
Dimanche 25 octobre : 30ème dimanche dans l’année B – 
Kermesse à Hollange 

 09h30, SAINLEZ avec les enfants de la catéchèse (5ème et 6ème 
années) : M.A. Maxime Lambin et Marie Demande – M.A. Maria 
Bihain (Sr Himelda) et défts Léonard-Bihain – M. époux Nézere-
Fox – M. Albert Barthélemy, Marie-Louise Lafontaine et Maria 
Barthélemy – M. Alphonse Chevigné et défts Chevigné-
Gouverneur – M.F. Marie-Louise Gangfler et défts Gangler-
Géhenge – M.F. Anatole et Mélanie Barthélemy – M.F. Nicolas 
Lecomte, Raymond Demande et autres défts. 

 10h45, MARTELANGE avec les enfants de la catéchèse (1ère, 2ème, 
3ème et 4ème années) : M. Françoise Emond (Oxfam) – M. défts 
Schaeck-Graas – M. Pierre Erneux et défts Erneux-Yernaux – M. 
défts Audrit-Reding. 

 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 26 octobre : 
 10h30, HOLLANGE : M. défts de la paroisse - M.F. défts Grégoire-

Collard – M.F. Alfred Grégoire et son épouse – Bénédiction des 
tombes 
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Jeudi 29 octobre : 

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

 
Vendredi 30 octobre : 

 18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts 
 
Samedi 31 octobre : 
 18h00, WARNACH : M.A. Marie Simon – M. Roger Mergeai et 

défts Mergeai-Potargent – M. Hortense Pecheux, Paul et Roger 
Pierre et défts Pierre-Pecheux – M. Déft Dias-Caneja – M. Paul 
Simon et parents défts – M. Agnès Pirson et défts de la famille – M. 
abbé Jean-Maurice Jacques – M.F. Maria Kanivé et défts de la 
famille – M.F. Marcel Simon, Alberte Pierret et parts défts. 

 19h15, FAUVILLERS : M. Nicolas Simon, Carmen Huberty et défts 
Simon-Huberty – M. Solange Cravatte, père Ghislain Cravatte et 
défts Noël-Cravatte – M. abbé Joseph Collard 

 
Dimanche 1er novembre : Tous les Saints 
 09h30, SAINLEZ : M. Roger Dominique, Marcel et Adelin Lambert 

– M. époux Nézer-Fox – M.F. Anatole et Mélanie Barthélemy. 

 10h45, MARTELANGE : M. Pierre Louppe et Michelle Baudoin – 
M. Louis Moline et Maria Richard. M. pour la paroisse. 

 11h00, RADELANGE : Messe de la Toussaint suivie de la 
bénédiction des tombes. 

Office et Bénédiction des tombes : 
14h00, MENUFONTAINE-SAINLEZ-HOLLANGE 
15h00, MARTELANGE 
15h15, TINTANGE 
15h30, FAUVILLERS  
16h30, WISEMBACH – WARNACH 
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Lundi 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 : Messe défts de la paroisse et 
bénédiction des tombes 

 
Jeudi 05 novembre :  
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 

Communautaire. 
 

Vendredi 06 novembre : ste Elisabeth de la Trinité 
 18h30, SAINLEZ : M. F. pls défts 

 
Samedi 7 novembre : 
 18h00, WISEMBACH : M. défts de la paroisse 

 
Dimanche 8 novembre : 32ème dimanche dans l’année A – saint 

Hubert à Fauvillers 
 09h30, HONVILLE : M. défts Parache-Georges – M. défts 

Georges-Georges – M. Maxime Georges et Alice Michel – M. Louis 
Lockman et ses parents – M. Andrée Evrard – M. famille Winkin-
Prott et Conrard-Louis et Stany Noiset – M. abbé Guy Conrard. 

 10h45, MARTELANGE avec les enfants de la catéchèse (1ère, 2ème, 
3ème et 4ème années) : M.A. Maria Schmit et défts Becker-Schmit – M. 
défts de la paroisse. 

 11h00, FAUVILLERS : M. en l’honneur de saint Hubert pour la 
paroisse, bénédiction des pains de st Hubert. M. Isabelle et Jean-
Claude Xheneumont. 

 11h45n sur le parvis : bénédiction des animaux 
 

Jeudi 12 novembre :  
 18h30, Warnach (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 

Communautaire 
 

Vendredi 13 novembre : 
 18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts 
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Samedi 14 novembre : 
 18h00, MENUFONTAINE : M.A. Albert Wuidar, Marcelle Bayet et 

défts Wuidar-Flamant 
 

Dimanche 15 novembre : 33ème dimanche dans l’année A 
 09h30, SAINLEZ : M.A. Albert Barthélemy - M.A. Maria Barthélemy 

et défts Barthélemy-Lafontaine – M.A. Ersilia Bihain et défts 
Léonard-Bihain – M. Jean Vaguet, René Schutz, Augustine Boeur, 
leur fils Alain et leur petit-fils Harry. 

 10h45, MARTELANGE : M. défts Willaime-Carette. 
 11h00, FAUVILLERS : M. pour les victimes des 2 dernières 

guerres – M.A. Joseph Stilmant et Bertha Strainchamps et défts 
Stilmant-Strainchamps – M. May de Liedekerke – M. Solange 
Cravatte, père Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte 
 

Jeudi 19 novembre : 
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 

Communautaire 
 

Vendredi 20 novembre : 
 18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts 

 
Samedi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie  
 18h00, WARNACH : M. Françoise Emond – M. Georges Brassel et 

Denise Peter – M. défts Dias Caneja – M. Paul et Marie Simon 
 

Dimanche 22 novembre : Christ, Roi de l’Univers  
 09h30, SAINLEZ : M.A. Léon Léonard et défts Léonard-Bihain – M. 

Alphonse Chevigné et défts Chevigné-Gouverneur – M. Marie-
Louise Gangler et défts Gangler-Gehenge. 

 10h45, MARTELANGE : M. abbé Adolphe Goffin et ses parents – 
M. défts Flamang-Graff. 

 11h00, HOLLANGE : M. défts François Peiffer-Majérus et Marcel 
Coene – M. Robert, frère André et Stany Noiset – M. défts 
Stordeur-Déom 
 

Jeudi 26 novembre : 
 18h00, Warnach (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 

Communautaire 
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Vendredi 27 novembre : 
 18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse 

 
Samedi 28 novembre :  
 18h00, WISEMBACH : M. Rose-Marie Welvaert 

  
Dimanche 29 novembre : 1er dimanche de l’Avent B – sainte 

Barbe à Bodange  
 09h30, SAINLEZ avec les enfants de la catéchèse (5ème et 6ème 

années) : M. époux Nezer-Fox – M. André Dewez et Claire 
Grégoire – M. Jeanine et Emile Meinguet. 

 10h45, MARTELANGE avec les enfants de la catéchèse (1ère, 2ème, 
3ème et 4ème années) :  M. Louis Moline et Maria Richard – M. défts 
Audrit-Reding. 

 11h00, BODANGE : messe en l’honneur de sainte Barbe aux 
intentions de tous les participants – M. Yvon Crochet 
 

Jeudi 03 décembre : 
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie 

Communautaire 
 

Vendredi 04 décembre : 
 18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts 

 
Samedi 05 décembre : 
 18h00, RADELANGE : M. à Notre-Dame de Lourdes – M. Roger 

Lucas, Gilberte Peiffer, Annick et Josianne Lucas 
 

Dimanche 06 décembre : 2ème dimanche de l’Avent B – saint Eloi à 
Sainlez 

 09h30, TINTANGE : M.A. Léopold Neysen – M.A. Joseph 
Kauffmann – M. Jean Gabriel et Monique Dewez. 

 10h45, MARTELANGE : M.A. Alda Mertens – M. Juliette Meiers. 
 11h00, SAINLEZ avec les enfants de la catéchèse (5ème et 6ème 

années) : messe en l’honneur de saint Eloi – bénédiction des 
tracteurs et autres véhicules – M. Roger Dominique, Marcel et 
Adelin Lambert – M. Albert Barthélemy, Marie-Louise Lafontaine et 
Maria Barthélemy – M. Marie-Louise Gangler et défts Gangler-
Gehenge 
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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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À PROPOS DES OFFICES DE L’APRÈS-MIDI DE LA TOUSSAINT 
 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER » 

SAINT MARTIN 2020 ET MARCHÉ de NOËL 2020 ? 

DÉCÈS 

RÉUNION DES CATÉCHISTES, PARENTS-ANIMATEURS ET 
BÉNÉVOLES 

 

INFOS DU SECTEUR 
 

Il ne sera malheureusement pas possible d’accueillir à l’intérieur 
des églises la foule habituelle des autres années. La prière à l’église 
sera dès lors très sobre et courte et nous demandons aux 
participants de privilégier le rassemblement au cimetière en s’y 
rendant immédiatement pour la bénédiction des tombes. 

Nous recommandons à votre prière : 

 Monsieur Émile PIERRE de Wisembach,  

 Monsieur Marcel COLLAY de Fauvillers,  

 Monsieur Francis BALAND de Sainlez et  

 Monsieur Stéphane ANDRÉ de Martelange. 
 

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

Jeudi 19 novembre à 20h, aux Frênes à Warnach : préparation 
de la catéchèse du dimanche 29 décembre pour les 1ère, 2ème, 3ème 
et 4ème années. 

Les avis récoltés ainsi que les réflexions partagées lors de la 
réunion d’évaluation qui s’est tenue aux Frênes le jeudi 1er octobre 
convergent tous pour décider la suspension, pour cette année, des 
activités de notre Secteur pastoral impliquant un trop grand nombre 
de personnes. Et donc pas de saint Martin ni de marché de Noël 
cette année. En espérant une belle reprise en 2021 ! 
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FÊTE DE SAINTE BARBE À BODANGE 

PERMANENCES DES ÉQUIPES PAROISSIALES 

PETITS-DEJEUNERS OXFAM 

FÊTE DE SAINT ÉLOI À SAINLEZ 

FÊTE DE SAINT HUBERT ET BÉNÉDICTION DES ANIMAUX À 
FAUVILLERS 

La fête patronale de la chapelle et du village de Bodange est fixée 
cette année au dimanche 29 novembre, 1er dimanche de l’Avent : 
à 11h, messe en l’honneur de ste Barbe et vénération de la relique. 

L’équipe paroissiale de Sainlez 
vous invite à fêter la saint Eloi le 
dimanche 6 décembre, 2ème 
dimanche de l’Avent à 11h : messe 
suivie de la bénédiction des tracteurs 
et autres véhicules. Un vin chaud 
sera offert à l’extérieur de l’église à 
tous les participants sur le parvis de 
l’église après la bénédiction. 
Invitation cordiale à tous. 

Messe en l’honneur de saint Hubert à l’église de Fauvillers le 
dimanche 8 novembre à 11h00 ; 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… ! 
  

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 7 et 8 
novembre. 

Dimanche 15 novembre, de 8h à 11h30, à la Maison de village, 
rue de Radelange à MARTELANGE : toute l'équipe du Magasin du 
Monde-Oxfam de Martelange vous invite à son petit-déjeuner, un 
concentré de convivialité et de solidarité. 
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ABONNEMENT À L’ÉCHOTIER 2021 (Bulletin d’information des 
paroisses de la Haute-Sûre)   

 

AIDE AUX RELIGIEUSES DE JABBOULÉ (LIBAN) 

Depuis 29 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. 

Grâce à votre générosité, nous avons pu envoyer le mois dernier 
la somme de 10.000 € à la communauté des sœurs de Jabboulé 
pour les aider à faire face à la situation catastrophique qui règne 
actuellement au Liban (voir la lettre de sœur Jocelyne parue dans 
l’Échotier du mois de septembre), et leur permettre ainsi de 
poursuivre leur mission d’éducation et d’aide auprès de la 
population la plus pauvre de cette région du nord de la plaine de la 
Bekaa. 

Grand merci à tous pour votre générosité. 

Notre action solidaire continue. 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 mention « Jabboulé ». 

- si l’attestation n’est pas nécessaire : BE75-0011-3292-6351 de 
« Œuvres paroissiales, co A. Grandjean à Honville » avec mention 
« Jabboulé ». 

 

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’Échotier » ! 

- 10 numéros par an : zone postale 66.. : 25 €. (Soutien : 30 €, 
honneur : au moins 35 €). 
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- Belgique, hors zone 66.. : 30 €. Étranger : 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 à André Mathieu). 

Remarque importante : indiquer clairement Nom, Prénom, adresse 
complète avec N° de maison et la mention « Échotier ». Pour éviter 
toute interruption dans la distribution, il est impératif que le 
payement soit fait pour le 1er décembre.  

Les nouveaux abonnés qui auront fait le paiement avant fin 
octobre recevront en outre les numéros de novembre et décembre 
gratuitement. 

 

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 (comme les Frênes) 
                                                                                 fidegnonboris@yahoo.fr 

 
Vous trouverez toutes les informations 

liées aux paroisses, sur le site : www.paroisseshautesure.be 
  


