
1 

 

L’ÉCHOTIER 2015 – N°7 
OCTOBRE  2015  

 
 

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 

 

 

Année de la DIACONIE 

 

 

 
 

L’Année de la diaconie en tant 
que telle se termine en octobre  
par une après-midi festive d’envoi 
le dimanche 18 octobre 2015 à 
Beauraing.  

 

L’élan suscité par cette 
dynamique doit maintenant 
continuer à s’inscrire dans la vie 
des communautés chrétiennes du 
diocèse. L’un des grands mérites 
de cette Année de la diaconie est 
d’avoir invité notre Eglise 
diocésaine à changer de regard 
sur le monde des pauvres, à 
écouter leur parole et à leur 
donner leur place dans nos 
communautés.

Des personnes engagées dans la diaconie nous ont fait part au 
cours de cette année d’expériences vécues dans leurs paroisses, 
leurs mouvements, leurs associations. Ils nous ont fait découvrir des 
aspects importants de la diaconie : 
 

1. Ils nous ont fait contempler qu’il y a de belles réussites du 
service du frère dans nos communautés et que la rencontre 
avec les pauvres est possible et est source de joie. 

2. Ils  nous ont dit l’importance de l’accueil, de l’écoute et des 
liens tissés avec les étrangers, des personnes isolées, 
handicapées ou malades… 

3. Ils nous ont montré que c’est en partageant à partir de nos 
manques, de nos limites, de nos fragilités, qu’on peut 
arriver à une communion en profondeur avec les pauvres. 
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4. Ils nous ont révélé qu’en se mettant au service des plus 
pauvres, nous faisons une expérience de Dieu et cela 
entraîne une soif de Dieu et nourrit notre foi. 

5. Ils nous ont rappelé que la diaconie est au cœur de la 
pastorale où l’annonce de la Parole, la célébration des 
Sacrements et la diaconie sont intimement liées. 

6. Enfin, ils nous ont fait découvrir que le service du frère 
consiste moins à « faire pour » qu’à « faire avec », moins à 
donner qu’à se donner et à recevoir. 

7.  

L’expérience vécue par chacun personnellement, mais plus encore 
en Eglise, a suscité un élan fort pour continuer la route et lancer de 
nouvelles initiatives.  
 
Dans le Secteur pastoral de la Haute-Sûre, les quelques 

rencontres au cours desquelles nous avons réfléchi à la diaconie 
dans nos communautés nous ont permis de relever les multiples 
engagements des chrétiens de nos villages au service de leurs 
frères, que ce soit dans le cadre d’un mouvement pluraliste avec 
lequel les paroisses ont toujours entretenu une collaboration étroite 
comme c’est le cas pour le Magasin du Monde Oxfam, ou au sein 
d’initiatives plus directement paroissiales comme l’Antenne 
Solidarité et l’aide aux religieuses libanaises de Jabboulé, ou 
encore dans des démarches plus personnelles vis-à-vis des 
malades, personnes âgées ou isolées (célébration communautaire 
du sacrement des malades, goûter amical, messes au home ou 
visites à domicile…). 

 

Bref, cette Année de la diaconie nous a aidé à vivre ce que le 
Christ nous a laissé comme témoignage le Jeudi Saint : « Ce que 
j’ai fait pour vous, faites-le aussi pour vos frères ». 

 

Oui aujourd’hui encore, Christ a besoin de nos lèvres pour 
continuer à proclamer cette Bonne Nouvelle de la Vie plus forte que 
la mort. Christ a besoin de nos yeux pour poser son regard d’amour 
sur nos frères. Christ a besoin de nos oreilles pour entendre la 
clameur des petits, des pauvres, des malades, des mal-aimés. 
Christ a besoin de nos mains pour construire un monde de justice et 
de paix. Christ a besoin de nos cœurs pour réchauffer le monde. 

 

La marche continue. Il ne s’agit en aucun cas de créer une 
nouvelle organisation caritative ou humanitaire. Il s’agit de continuer 
à resserrer les liens entre celles et ceux qui sont déjà impliqués 
dans l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des personnes 
démunies portant ensemble le même souci : la fraternité et la 
solidarité. 

Roger Kauffmann 
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PROCHAINES CÉLÉBRATIONS:  
 

 

Samedi 03 octobre : 
 

15h00, HOLLANGE : Baptême de Liévine Lamboray. 
18h00, WARNACH : M. Gérard Huberland – M.F. Marcel 
Simon, Alberte Pierret, Joseph Simon et Mathilde Loeltz. 
19h15, HOLLANGE : M. Alfred Declercq et Marie Pulfer - M. 
pour la paroisse – M.F. Léon Laloy et Palmyre Block – M.F. 
François Lefebvre. 
20h à 22h : MARTELANGE : Adoration Eucharistique. 

 
Dimanche 04 octobre : 27ème dimanche dans l’année B 
 Kermesse à Bodange 

 

09h30, SAINLEZ : M.A. Stany Noiset – M.A. Sophie Thines – 
M. époux Nezer-Fox – M.F. plusieurs défunts – M. Roger 
Dominique et Marcel Lambert. 
09h30, TINTANGE : M.A. Jos Geerens et M. Norbert Geerens 
- M. Jean Gabriel – M. défts Kauffmann-Peiffer – M.F. Emile 
Graaf – M.F. Abbé Joseph Gangler – M.F. Rvde Constance 
Philippart et François Philippart – M. Abbé Léopold  Neysen et 
sa sœur Anna. 
10h45, MARTELANGE : M. Louis Moline et Maria Richard – 
M.F. défts Peschon-Annet. 
10h45, BODANGE : M.A. Gilbert Majérus et M. Geneviève 
Majérus - M. Alberte Henriette, Bernard Pieltain et défts 
Pieltain-Henriette – M. Yvon Crochet – M. Thérèse Pescheux 
et défts de la famille – M. André et Dominique Stoffel. 

 
Lundi 05 octobre : 

 

10h30, BODANGE : M. défts de la paroisse – M.F. défts 
Schmit-Balter – M.F. défts Kockelmeyer-Gaspard. 

 
Mercredi 07 octobre : 

 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Vendredi 09 octobre : 

 

18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 
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Samedi 10 octobre : 
 

18h00, WARNACH : M.A. Armand Léonard - M.Denise Peters 
et défts Brassel-Peters – M.F. Maria Kanivé et défts de la 
famille. 
18h00, WISEMBACH : M.A. Antoine Szente - M. défts de la 
paroisse. 
19h15, FAUVILLERS : M.A. Margueritte Graff et défts Lafalize-
Graff - M.F. Goosse-Toussaint. 
20h à 22h : MARTELANGE : Adoration Eucharistique 

 
Dimanche 11 octobre : 28ème dimanche dans l’année B  
 Kermesse à Sainlez 

 

09h30, SAINLEZ : M. Joséphine Bihain (Chorale) – M.A. Maria 
Bihain (Sœur Imelda) et défts Léonard-Bihain – M. Albert 
Barthélemy et Marie-Louise Lafontaine et Maria Barthélemy – 
M. époux Nezer-Fox – M.André Dewez et Claire Grégoire – M. 
Jeanine et Emile Meinguet. 
10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse – M.F. défts 
Peschon-Annet. 

 
Lundi 12 octobre : 

 

10h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse – M.F. Anatole et 
Mélanie Barthélemy – Bénédiction des tombes. 

 
Mercredi 14 octobre : 

 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Samedi 17 octobre : 

 

18h00, WARNACH : M. défts Paquet-Lacave – M.F. Louise 
Graaf. 
19h15, HONVILLE : M.A. Andrée Evrard – M.A. Maria Talbot 
et défts Georges-Georges – M. Maxime Georges et Alice 
Michel – M. Louis Lockman et ses parents – M. défts Parache-
Georges – M.F. Marie-Catherine Louis et défts famille – M.F. 
Abbé François Lutgen et défts famille. 
20h à 22h : MARTELANGE : Adoration Eucharistique. 
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Dimanche 18 octobre : 29ème dimanche dans l’année  
 Kermesse à Strainchamps 
Journée diocésaine de la diaconie à Beauraing. 

 

09h30, SAINLEZ : M.A. Emile Boeur et M.Lucie Paso – 
M.Alphonse Chevigné et défts Chevigné-Gouverneur. 
09h30, MENUFONTAINE : M.A. Jules Flamant, Marguerite 
Lambert et défts Wuidar-Flamant – M. Maurice Louis et défts 
Louis-Wuidart – M. à St Antoine -  M.F. défts de la paroisse. 
10h45, MARTELANGE : M.A. Léontine Blum et Pierre Schaul. 

 

Lundi 19 octobre : 
 

10h30, STRAINCHAMPS : M. défts de la paroisse – M.F. 
Pauly Hortense et Lucie – M.F. Zenaïde Lebeau – M.F. 
plusieurs défunts – Bénédiction des tombes. 

 

Mercredi 21 octobre : 
 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Jeudi 22 octobre : 
18h30, MARTELANGE : M.F. défts Peschon-Annet. 

 

Samedi 24 octobre : 
 

18h00, WARNACH : M. pour la paroisse – M.F. Marcel Simon, 
Alberte Pierret et parents défunts. 
19h15, HOLLANGE : M.A. Lucien Collard et défts Collard-
Gangler et Gangler-Witry – M.A. Linda Stilmant et Emile 
Collard – M. Odile Grégoire – M. Fernand Philippart. 
20h à 22h : MARTELANGE : Adoration Eucharistique. 

 

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

 

09h30, SAINLEZ : M. Emile Laloy et Jean Rigaux - M.F. époux 
Belgrange-Steffen. 
10h45, MARTELANGE : M. défts Stecker-Fourman - M. défts 
Audrit-Reding – M. Eugène Lambin, Any Raskin, Théodore 
Grandjean et Sylvie Conrard . 
10h45, FAUVILLERS : M. en l’honneur de St Hubert – M.P. 
Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte – M. défts Desset-
Belche – M.F. Goosse-Toussaint –  
 Bénédiction des pains et des animaux. 
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Lundi 26 octobre : 
 

10h30, HOLLANGE : M. défts de la paroisse – M.F. Léon 
Laloy et Palmyre Block – Bénédiction des tombes. 

 

Mercredi 28 octobre : 
 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Vendredi 30 octobre : 
 

18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 
 

Samedi 31 octobre : 
 

18h00, WARNACH : M. A. Louis Meyer – M. pour la paroisse – 
M.F. Maria Kanivé et défts de la famille – M.F. Marcel Simon, 
Alberte Pierret et parents défunts. 
18h00, WISEMBACH : M. André Schmit et défts Schmit-Penoy 
-  M. Abbé Boevinger – M. défts de la paroisse. 
19h15, MENUFONTAINE : M. en l’honneur de la Ste Vierge – 
M. bienfaiteurs de la chapelle de Hotte – M.F. défts de la 
paroisse . 
20h à 22h : MARTELANGE : Adoration Eucharistique. 

 

Dimanche 01 Novembre : TOUS LES SAINTS. 
 

0
9
h
3
0
,
 
S
A
I
N
L
EZ : M. Roger Dominique et Marcel Lambert – M. Abbé Lucien 
Dethienne – M. époux Nezer-Fox. 
09h30, TINTANGE : M.A. Albert Henon et M. Maria Determe - 
M. Jean Gabriel – M. défts Kauffmann-Peiffer – M.F. Rvde 
Constance Philippart et François Philippart – M.F. J.B. Graaf-
Poos – M.F. Emile Graaf-Laloy – M.F. Abbé Joseph Gangler. 
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10h45, MARTELANGE : M. Louis Moline et Maria Richard. 
10h45, HOLLANGE : M. Robert, frère André et Stany Noiset – 
M. Félicien Déom, Yvonne Kemp, Willy et Danielle Déom. 
 
 Offices et Bénédiction des tombes : 
 

14h00, SAINLEZ- MENUFONTAINE- TINTANGE 
15h00, MARTELANGE – HOLLANGE – WISEMBACH 
15h30, FAUVILLERS 
16h00, RADELANGE (au cimetière) 
16h30, STRAINCHAMPS  et WARNACH 

 
Lundi 02 Novembre : Les Fidèles défunts 

 

09h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse – M.F. Nicolas 
Lecomte, Raymond Demande et autre défunts – M.F. Anatole 
et Mélanie Barthélemy. 
09h30, FAUVILLERS : M. défts de la paroisse. 
10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 

 

 
 

 

Offices à la chapelle des Frênes à Warnach : 
 
 

- Du lundi au vendredi :  
o 07h30 : prière du matin  
o 12h00 : prière de midi  
o 20h00 : prière du soir 

 (personnelle) 
- Lundi, jeudi et vendredi  

o 18h30 : Eucharistie  
(mardi et mercredi  
vêpres ou temps  
de prière personnelle)  

- Samedi :  
o 08h00 : prière du matin 
o 12h00 : prière de midi. 

- Dimanche : 
o 08h00 : prière du matin. 
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INFOS DU SECTEUR 
 
 

DÉCÈS 
 

Nous recommandons à votre prière Madame Gisèle Melmer-
Hutting de Martelange et Monsieur Louis Gaillard de Strainchamps. 
 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER » 
 

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 10 octobre. 
 

MARCHÉ DE NOËL 2015 
 

Rappel : Réunion préparatoire pour tous les bénévoles : le mardi 6 
octobre  à 19h30 aux Frênes à Warnach.  
Pour rappel, le marché de Noël du Secteur est fixé, comme déjà 

annoncé, le samedi 29 et dimanche 30 novembre, premier 
dimanche de l’Avent. Cordiale bienvenue à tous. 
 

SAINT HUBERT à FAUVILLERS 
 

Messe en l’honneur de saint Hubert à l’église de Fauvillers le 
dimanche 25 octobre à 10h45. 
 

 

Au cours de l’eucharistie, 
bénédiction des pains. 
Après la messe, vers 11h30, 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. 

Ci-contre : Saint Hubert 
Gravure de A. Dürer – 17°S. 
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ÉQUIPE PAROISSIALE DE MARTELANGE 
 

Réunion à la maison St Martin, le mardi 13 octobre à 20h pour 
préparer la fête de St Martin (messe, cortège, cougnous, vin 
chaud…) fixée cette année au samedi 07 novembre. 
Bienvenue à tous les bénévoles qui peuvent apporter un coup de 

main à cette belle et traditionnelle animation…. même si c’est la 
première fois, il y a de l’embauche pour tout le monde, aucun 
service n’est inutile à la communauté !  
 

AIDE AUX RELIGIEUSES DE JABBOULÉ (LIBAN) 
 
Pour la 21ème année consécutive, nous invitons les familles de 

notre Secteur (et d’ailleurs) à poursuivre cette année leur aide à 
Jabboulé . 

 

Notre but est d’aider les religieuses de Notre Dame du Bon Service 
de Jabboulé et de leur permettre de maintenir leur présence 
fraternelle et priante dans la région tout en poursuivant leur activité 
d’accueil et de scolarisation auprès des enfants des milieux les plus 
défavorisés qu’ils soient chrétiens ou musulmans .  

 

Cette année encore notre opération de solidarité s’inscrit dans le 
contexte difficile que connait actuellement la grande majorité des 
chrétiens d’Orient menacés dans leur survie dans cette région qui a 
vu naître le christianisme.  
 

(se reporter à l’éditorial de Philippe 
Moline dans l’ « Echotier » de juin 
2015 et l’interview donnée par 
sœur Jocelyne lors de son dernier 
séjour à Warnach en juin dernier 
dans le cadre du 20ème souper 
libanais dans l’Echotier de 
septembre 2015). 
 

 

Si nos pays sont confrontés ces derniers temps à l’arrivée de 
nombreux réfugiés, il ne faut pas oublier que les pays proches des 
régions en guerre sont les premiers à recevoir l’afflux de ceux et 
celles qui fuient les bombes et la désolation. Et le Liban, avec ces 4 
millions d’habitants, est confronté à l’arrivée massive d’un million 
cinq cent mille réfugiés syriens ! Jabboulé étant distant d’une 
vingtaine de kilomètres de la frontière syrienne, les religieuses sont 
donc en première ligne de cet accueil.   
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Tous dons et parrainages étant 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 (Tél. 02/512149) - mention "Jabboulé" 
-  si l’attestation n’est pas nécessaire : BE75-0011-3292-6351 de 
"Œuvres paroissiales c/o A. Grandjean à Honville" - mention "Jabboulé" 

 
VIE DE L’ÉGLISE 

 

JOURNÉE DE LA DIACONIE :  
DIMANCHE 18 OCTOBRE A BEAURAING 

 
L’année de la diaconie a été l’occasion de prendre conscience du fait 

que beaucoup de chrétiens de notre diocèse œuvrent chaque jour à 
travers des services caritatifs, qu’ils soient d’Eglise ou non 
confessionnels. Cette dynamique ne doit pas rester sans lendemain ! 
Le 18 octobre prochain, aux Sanctuaires de Beauraing, c’est à une 

après-midi de fête et d’envoi que le comité de pilotage vous convie : 
« LA FETE DES DIACONIES EN CHEMIN ». 
Un temps de rencontre, de partage et de convivialité, ouvert à tout le 

monde, que ce soient les personnes actives sur le terrain du social, 
les bénéficiaires de ces services, ou plus généralement les amis de la 
diaconie… de toutes les diaconies. 
Au programme de cet après-midi : 

- 13h30 :  Accueil et visite des stands tenus par des   
associations engagées dans la diaconie. 

- 14h00 :  Temps de célébration présidé par Mgr Rémy 
Vancottem, avec les témoignages de personnes confrontées 
au quotidien à des situations de vie difficiles. 

- 15h30 :   Pause et visite des stands. 
- 16h00 :   Concert gospel par le groupe « Family For Live » 
- 17h00 :  Envoi par Mgr Rémy Vancottem - verre de l’amitié. 

Les stands et les témoignages seront l’occasion de mieux connaître 
les moments de diaconie qui se vivent dans nos provinces. Le comité 
de pilotage annonce déjà la participation de Foi et Lumière, de la 
Saint-Vincent de Paul, de la Pastorale de la Santé, d’une délégation 
des gens du voyage ou encore d’un ex-détenu qui reviendra sur son 
parcours. 
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Bienvenue à tous ! La participation à l’après-midi du 18 octobre ne 
nécessite pas d’inscription. 
Possibilité de co-voiturage. Infos au secrétariat paroissial. 

 
 En dernière de couverture : le bas-relief en céramique de Max van der Linden illustrant 

la parabole du Bon Samaritain. Cette œuvre se trouve dans l’église de Longchamps, en 
pays de Bastogne. Elle a inspiré le logo de l’année diocésaine de la diaconie. 

 
DANS NOTRE RÉGION 
 

CÉLÉBRATIONS PATRIOTIQUES EN NOVEMBRE  
 
À MARTELANGE : 

- Relais Sacré: mardi 10 novembre à 10h00, 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 15 
novembre à 10h45 à l’église de Martelange. 

 

À FAUVILLERS 
Messe pour les victimes des deux dernières guerres et Te 

Deum à l’occasion de la fête du Roi le samedi 14 novembre à 
18h à l’église de Fauvillers. 

 

PETITS DÉJEUNERS OXFAM 
 
Dimanche 11 octobre de 8h00 à 11h30 à la maison du village de 

Martelange. Oxfam-Magasins du Monde vous invite à son petit 
déjeuner : un concentré de convivialité. 
Depuis 24 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. 
Découvrez, lors des petits déjeuners, notre première campagne 

internationale « Let’s work together », travaillons ensemble à l’égalité 
homme-femme ! Celle-ci révèlera combien la pratique du commerce 
équitable, un travail digne et valorisé, peut changer le regard que les 
hommes et les femmes portent sur eux-mêmes et sur leur vivre-
ensemble. 
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Les nouveaux étalages sont bien diversifiés à Martelange : bijoux, 
accessoires de mode, décoration… La part est belle pour le commerce 
équitable : plus de 200 produits alimentaires (céréales, cafés, chocolats, 
conserves, jus, miel, fruits secs, thés, bière, bonbons, et une sélection 
de vins du monde, de qualité et équitables). 
 

 

LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES : 
 

RECOLLECTION D’AVENT  
 

Du vendredi 11 décembre en soirée au dimanche 13 à 14h00. 
Contacts : « Les Frênes », Venelle St Antoine - Warnach, 52 – 6637 
Fauvillers - 063/60 12 13 – les.frenes@skynet.be 
Si vous disposez d’une adresse mail, merci de nous la 
communiquer, cela facilitera la tâche. 
PS : Vous pouvez largement partager ces invitations à vos amis et 
connaissances. 
 
 

 
 

QUELQUES ADRESSES DE CONTACT   
 

Secrétariat paroissial :  
           « Les Frênes »  
           Venelle st Antoine, 52                                      063/60 12 13 
           6637 Warnach-Fauvillers                   les.frenes@skynet.be 

 

Abbés Philippe MOLINE, Roger KAUFFMANN, Thierry PLUQUET :  
  comme ci-dessus 

 

Diacre Paul VERBEEREN,  
  Chemin du Scheid, 61                                    063/ 44 66 46 
  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 de Haute-Sûre, sur le site : 
                                              www.paroisseshautesure.be 
- liées aux Frênes, sur le site :        www.lesfrenes.be 

 
  

 

mailto:les.frenes@skynet.be
http://www.paroisseshautesure.be/

