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L’ÉCHOTIER 2018 – N°09  

OCTOBRE 

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 :  
 

Infos – désinfos - bavardages… 
 

Nous sommes submergés par l’information, notamment via les 
réseaux sociaux, au point que la moindre peccadille peut prendre un 
retentissement  médiatique inouï : Theresa May, la première ministre 
britannique ne sait pas danser, Macron n’aime pas le café finlandais, 
Trump porte une perruque…et que dire lorsque le sujet concerne le 
Pape ou l’Eglise !  
 

 

« On sait que les 
réseaux sociaux sont 
une immense machine 
à café » écrit Cécile 
Berthaud  dans  une  

« Lettre aux…  
… commères » 

parue dans un des 
derniers numéros de 
l’Echo : 

 

« J’en ai ras le bol, écrit-elle, du bruit sur l’anecdotique. Je suis en 
burn out du charivari. Il va me falloir des retraites répétées dans des 
abbayes, des remorques de boules Quiès, des paniers d’œillères pour 
me concentrer sur l’essentiel. Alors je vous écris pour voir comment on 
s’arrange. Le concept pollueur, payeur, ça vous parle ? Vu que vous 
me polluez l’espace médiatique, je vous propose de faire un ramdam 
autour d’un crowdfunding pour financer ma dose vitale de retraite à 
l’abbaye d’Orval, de Maredsous ou de Brialmont. 

Bon, comprenez-moi bien, ce n’est pas que je fustige la diffusion des 
nouvelles anecdotiques, mais c’est la place qu’elles prennent qui 
devient grotesque. Et leur fréquence. Quelle énergie, quel temps, quel 



2 

 

papier, quels serveurs utilisés pour polémiquer sur l’anecdotique, alors 
que les enjeux vitaux ont droit à des murmures. ». 

 
Alors, comme le conclut Cécile Berthaud, ne serait-ce pas une bonne 

idée pour tous de faire un petit détartrage, histoire de retrouver le 
brillant et la pertinence ? 

Ce dernier dimanche de septembre est le dimanche des médias … 
à gérer avec intelligence. 

Philippe Moline.   

 
Octobre, mois du Rosaire. 
 

Comme le rappelle le très beau tableau  reproduit en couverture de 
cet « Echotier », octobre est traditionnellement le  « mois du Rosaire ». 

Cette forme de prière à Marie s’est progressivement élaborée au 
cours du Moyen Âge et a été popularisée au 12ème siècle par saint 
Bernard, puis par les dominicains ; une fête de Notre Dame du Rosaire 
est célébrée le 7 octobre. 

Le nom de « rosaire » vient de l’usage de couronner de roses les 
statues de la Vierge au Moyen Âge, ces roses étant le symbole des 
prières adressées à Marie. 

A l’origine la prière du Rosaire 
consistait en la récitation de trois 
chapelets, soit l’équivalent de 150 
« Ave ».  

Ce chiffre correspond aux 150 
psaumes du psautier chrétien, 
constituant en quelque sorte une 
alternative populaire pour ceux qui 
n’avaient pas accès à l’écriture ; 
tout comme les dessins des vitraux 
des cathédrales constituaient une 
« bible en images » pour la grosse 
majorité de la population illettrée. 

 
Aujourd’hui, suite à une décision du pape Jean-Paul II qui considérait 

le Rosaire comme sa prière préférée, on rajoute un chapelet 
supplémentaire au cycle antérieur ; ainsi le rosaire est-il devenu une 
méditation sur la place de Marie dans le Mystère du salut à travers 
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quatre « Mystères » successifs : les mystères joyeux, lumineux, 
douloureux et glorieux du Christ. 

 
Un petit objet accompagne la récitation du Rosaire : c’est le 

chapelet ; littéralement c’est le « petit chapeau », au sens de couronne. 
Le mot a ainsi une origine analogue à celle du mot « rosaire ». Dans 
les autres religions on retrouve aussi cet objet de prière ; pour leurs 
invocations les musulmans se servent d’un chapelet de 99 grains 
correspondant aux 99 noms ou attributs de Dieu (le 100ème ne devant 
être révélé qu’au Ciel). Les religions brahmanique et bouddhiste 
connaissent de longue date l’usage d’une prière analogue au chapelet 
pour la méditation. Les chrétiens orientaux se servent eux aussi d’un 
chapelet pour soutenir la « prière de Jésus », cette invocation 
ininterrompue du Nom de Jésus. 

 

 
 
Ainsi donc la prière du chapelet, malgré son aspect un peu obsolète 

aux yeux de certains,  s’inscrit-elle en fait dans cette grand tradition 
des religions, invitant, à travers une technique de répétition des mêmes 
formules (certains diraient du « rabachage »), à quitter la sphère 
purement cérébrale de notre être  pour  faire entrer la prière au niveau 
de l’intime (le « cœur du cœur ») et  devenir en quelque sorte la 
respiration de l’âme au rythme de l’Esprit qui prie en nous. Elle peut 
donc nous accompagner partout, en promenade solitaire, comme en 
voiture… 

 

Roger Kauffmann. 
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PROCHAINES CELEBRATIONS:  
 
 
 
Samedi 29 septembre : Sts Michel, Gabriel et Raphaël   

 18h00, WARNACH : M. René, François et Georgette Engels – M. 
Paul et Marie Simon et parents défts – M. Roger Mergeai et défts 
Mergeai-Potargent.  

 
Dimanche 30 septembre, 26ème dimanche dans l’année B 
 Kermesse à Honville et Warnach  

 09h30 : HONVILLE :  
M.A. Stany Noiset - M.A. 
Marthe Spoiden et Fernand 
Schutz – M.A. René Georges 
et défts Georges-Poncin - M. 
défts Parache-Georges – M. 
Maxime Georges et Alice 
Michel - M. Andrée Evrard – 
M. défts Prott-Conrard-Louis - 
M. Louis Lockman et ses 
parents. 

 10h45, MARTELANGE : 
M. défts Audrit-Reding - M.F. pls défts. 
 

Lundi 1er octobre, Ste Thérèse de l’Enfant Jésus :  

 09h30 : HONVILLE : Messe défts de la paroisse. 

 10h30, WARNACH : Messe défts de la paroisse et bénédictions 
des tombes. 

 
Samedi 6 octobre, St Bruno : 

 18h00, BODANGE : M. pour les défts de la paroisse -M.A. 
Gilbert Majérus, M. Geneviève Majérus - M. Camille et Hélène 
Majérus – M. Yvon Crochet – M. André et Dominique Stoffel – 
M. défts Zigrand-Pescheux.  
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Dimanche 7 octobre, 27ème dimanche dans l’année B  
 Kermesse à Bodange. 
 

 09h30, SAINLEZ : Liturgie de la Parole et Communion. 
 

 10h45, MARTELANGE : M. 
défts Paquet-Lacave - M. 
Bernard Schmit et défts 
Courtois-Roemer et Courtois-
Simon – M. Louis Moline et 
Maria Richard - M.F. René 
Simon – M.F. Christian Wierb – 
M.F. défts Chopin-Bertholet. 

 
Samedi 13 octobre : 

Journée de catéchèse  aux sanctuaires de Beauraing pour les 
enfants et leurs familles (voir programme ci-après). 

 
Dimanche 14 octobre, 28ème dimanche dans l’année B  
 Kermesse à Sainlez. 
 

 09h30, SAINLEZ : M.A. Maxime Lambin et Marie Demande – M. 
Maurice Demande et défts Demande-Cheppe - M.A. Maria Bihain 
(sœur Imelda) et défts Léonard-Bihain – M. Roger Dominique et 
Marcel Lambert – M. dféts Chevigné-Gouverneur – M. Albert 
Barthélemy, Marie-Louise Lafontaine et Maria Barthélemy – M.F. 
pls défts.  
 

 

 10h45, MARTELANGE : M. 
pour la paroisse – M.F. pls 
défts. 

 11h00, TINTANGE : M. Jean 
Gabriel – M. abbé Léopold 
Neysen et sa sœur Anna – M. 
défts Kauffmann-Peiffer – M.F. 
pls défts.               

 
Lundi 15 octobre, Ste Thérèse d’Avilla : 

 10h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse -  Bénédiction des 
tombes. 
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Jeudi 18 octobre, St Luc : 

 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : eucharistie 
communautaire. 

 
Samedi 20 octobre : 

 18h00, WARNACH : M.A. Louis Meyer - M. Georgette, François 
et René Engels - M. Léonce Rossion, Simone Reyter et défts 
Rossion-Reyter et Rossion-Delperdange – M.F. Marcel Simon, 
Alberte Pierret et parts défts – M.F. Maria Kanivé et défts de la 
famille. 

 19h15, WISEMBACH : M. pour la paroisse - M.F.Catherine 
Schmit et Emile Thomas – M.F Antoine Malter et Jeanne Thomas. 

 
Dimanche 21 octobre, 29ème dimanche dans l’année B 
 Kermesse à Strainchamps. 
 
 

 
 
 

 09h30, SAINLEZ : M. à 
l’Enfant Jésus - M. André 
Dewez et Claire Grégoire – M. 
Jeanine et Emile Meinguet - M. 
époux Nezer-Fox – M. Marie-
Louise Gangler et défts 
Gangler-Gehenge - M.F. 
Anatole et Mélanie Barthélemy 
– M.F. Nicolas Lecomte, 
Raymond Demande et autres 
défts. 

 10h45, MARTELANGE : M. défts Stecker-Fourman pour la 
paroisse – M.F. défts Peschon-Annet – M.F. Auguste Vilmart. 

 11h00 FAUVILLERS : M. père Ghislain Cravatte et défts Noël-
Cravatte – M.F. pls défts. 

 
Lundi 23 octobre : 

 10h30, STRAINCHAMPS : M. défts de la paroisse – M.F. 
Hortense et Lucie Pauly – M.F. Zénaïde Lebeau – bénédiction 
des tombes. 

 
Jeudi 25 octobre, St Crépin : 

 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : eucharistie 
communautaire. 
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Vendredi 26 octobre : 

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

 
Samedi 27 octobre :  

 18h00, TINTANGE : M. défts Lemaire- Zevenne - M. Jean Gabriel 
– M. abbé Léopold Neysen et sa sœur Anna – M. défts 
Kauffmann-Peiffer- M.F. défts Graaf-Poos et Graaf-Laloy.  

 19H15, MENUFONTAINE : M. Joseph Guillaume – M. A. Jules 
Flamant, Marguerite Lambert et défts Wuidar-Flamant – M. défts 
Louis-Wuidart – M. Léon Marnach et Marthe Fievet -                                    
M.F. Adrien-Joseph Godfroy – M.F. Ida Godfroy . 

 
Dimanche 28 octobre, 30ème dimanche dans l’année B  
 Kermesse à Hollange 
 

 

 09h30, HONVILLE : M.A. Maria 
Talbot et défts Georges-
Georges - M. défts Ancion-
Maréchal et parents défts – M. 
défts Louis-Weicker –M. Andrée 
Evrard – M. défts Parache-
Georges – M. Louis Lockman et 
ses parents. 

 

 10h45, MARTELANGE : M. défts Audrit-Reding -  MF pls défts. 

 11h00, HOLLANGE : M. Jean-Luc Mayon et défts Mayon-Talbot 
- M. Alfred Declerc et Marie Pulfer - M.A. Linda Stilmant et Emile 
Collard – M. Henri Stilmant -  M.défts Félicien Déom, Yvonne 
Kemp, Willy et Danielle Deom – M. Fernand Philippart -Stordeur-
Déom – M. Ferdinand Lefevre et Anna Philippin et défts Lefèbvre-
Philippin -  M. défts Fr Peiffer-Mayérus et Marcel Coene –   M.F. 
M-Henriette Poncin – M.F. défts Gérard-Winkin - M.F. Léon Laloy 
et Palmyre Block – M.F. François Lefèbvre. 

 
Lundi 29 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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Mercredi 31 octobre : 

 18h00, WARNACH : M.A. Marie Simon,  M. Paul  Simon et 
parents défts - M. abbé Jean-Maurice Jacques – M. Joseph 
Engels et sa famille – M. Emile Mayérus et Anna Streff -  M.F. 
Maria Kanivé et défts de la famille – M.F. Marcel Simon, Alberte 
Pierret et parts défts. 

 19h15, WISEMBACH : M. Raymond Krantz et ses enfants – M. 
Rose-Marie Welwaert - M. Vincent Diels. 

 
Jeudi 01 Novembre : Tous les Saints. 

 
 

 
 

 

 09h30, SAINLEZ :  
M. pour la paroisse – M.F. Anatole et 
Mélanie Barthélemy. 

 10h45, MARTELANGE :  
M. défts Courtois-Simon, Courtois- 
Roemer et Bernard Schmit – M. Cyrille 
Pecheux, Rosa Kerger et défts Kerger-
Flier –M.Louis Moline et Maria Richard – 
M. défts Waltzing-Tock – M. défts 
Paquet-Lacave. 

 11h00, FAUVILLERS :  
M. pour la paroisse. 

 

 

   Office et Bénédiction des tombes : 
 

 13h30 MENUFONTAINE 

 14h00, SAINLEZ- TINTANGE. 

 14h30 HOLLANGE 

 15h00, MARTELANGE 

 15h30, FAUVILLERS - WISEMBACH 

 16h30, STRAINCHAMPS – WARNACH – RADELANGE (cimetière) 
 

 
Vendredi 02 Novembre : Les Fidèles défunts 

 09h30, SAINLEZ : M. défts de la P – M. Alphonse Chevigné et 
défts Chevigné-Gouverneur – M.F. pls défts. 

 10h45, FAUVILLERS : M. défts de la paroisse- M. abbé Joseph 
Collard – M.F. abbé Fecherolle - M.F. défts Goosse-Toussaint. 

 10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
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INFOS DU SECTEUR 
 
DÉCÈS 

 
Nous recommandons à votre prière  

 Monsieur Albert Scheuren de Hotte,  

 Madame Régine Schon de Grumelange,  

 Monsieur Nicolas Clément de Martelange,  

 Mademoiselle Cindy Bodson de Grumelange (Arlon),  

 Madame Marie-Madeleine Balon de Martelange, et  

 Monsieur André Krier de Martelange (Arlon). 
 

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. 
 

JOURNÉE DE CATÉCHÈSE À BEAURAING 

 

 
 

L’année de catéchèse 2018-2019 débutera par une journée 
d’animation aux sanctuaires de Beauraing le samedi 13 octobre. Tous 
les enfants, ainsi que les parents qui le souhaite, sont donc invités à 
vivre cette journée en compagnie de Notre Dame, avec au « menu » : 
film, visite des lieux, temps de catéchèse, prière, rallye, célébration…  
 

Le repas de midi sera également pris à l’hôtellerie des sanctuaires. 
Le voyage aller-retour se fera en car. Le coût de la journée (car, repas 
de midi, etc…) sera de 15 € par participant pour l’ensemble de la 
journée. Les enfants et adultes qui ne seraient pas encore inscrits 
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peuvent le faire sans tarder en téléphonant au secrétariat paroissial 
(063/601213) ou par mail  à l’adresse : les.frenes@skynet.be  
 

Horaire du bus :  

 Martelange (résidence Martinot) 8h15,  

 Warnach (église) 8h20,  

 Malmaison (ferme Son) 8h30,  

 Sainlez (arrêt des bus N4) 8h45 
 
Retour prévu vers 17h15 

 
ABONNEMENT à L’ÉCHOTIER 2019  

(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.  

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

NB Les renseignements utiles pour l’abonnement à l’avenir du 
Luxembourg paraîtront seulement dans le N° de novembre. 
 

mailto:les.frenes@skynet.be
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RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE DE RADELANGE : 

 

 

Après quelques années de 
fermeture pour cause de 
restauration, l’église de 
Radelange sera réouverte 
dès ce mois de septembre.  

 
La durée du chantier est 

due essentiellement à la 
complexité des travaux 
(notamment la création d’une 
toute nouvelle voute pour 
remplacer celle qui croulait, 
un tout nouveau système 
électrique, nouveau carrela-
ge, peinture etc…) et au coût 
élevé du chantier supporté 
sur fonds propres par la 
commune de Martelange. 

 
La restauration a été conçue de manière à ce que la nef de l’église 

puisse aussi accueillir, au moins à l’occasion, des manifestations de 
type culturel ; elle est donc restée très dépouillée, à la différence du 
chœur qui concentre tous les symboles religieux. 

 
Une messe sera célébrée à l’église de Radelange le dimanche 18 

novembre à 16h pour marquer la réouverture de l’édifice ; elle sera 
suivie d’un « apéritif-soupatoire » offert par l’administration 
communale.  

 
Déjà cordiale invitation à tous.  

 

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

 
Le vendredi 26 octobre, dès 19h à la halle des Frênes ; au profit des 

enfants Syriens encore réfugiés au Liban et 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 8 octobre. 
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FÊTE DE SAINT HUBERT ET BÉNÉDICTION DES ANIMAUX À 
FAUVILLERS 

 

 
  Saint Hubert par Sabine de Coune 

Messe en l’honneur de saint 
Hubert à l’église de Fauvillers le 
dimanche 4 novembre à 11h00. 
Au cours de l’eucharistie, 
bénédiction des pains ainsi que 
d’une statue de saint Hubert 
destinée à l’église, créée par 
l’artiste bien connue dans notre 
région, Sabine de Coune, 
d’Assenois.  

 
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. 
 

FÊTE DE St MARTIN À MARTELANGE : 
CORTÈGE AUX LANTERNES 

ET FONTE DE CLOCHES  

 
Cette année 2018 la fête est fixée au samedi 10 novembre 
Tous les enfants qui le souhaitent sont invités à rejoindre ceux de la 

catéchèse pour une après-midi « Caillou Blanc » (chants, 
enseignements, animations, jeux...) à 14h aux Frênes à Warnach 
(s'habiller chaudement).  

Le détail et l’horaire précis de la journée seront communiqués 
ultérieurement. Comme les années précédentes le programme de la 
soirée comprendra un temps de célébration à l’église de Martelange, 
le cortège aux lanternes à la suite de saint Martin et 
exceptionnellement cette année la participation à la fonte de 
quelques cloches du futur carillon de l’église. 
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Moulage de cloches en public 

 
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. 

 

Le lendemain, dimanche 11 novembre, après le Te Deum chanté à 
l’issue de la messe de 10h45, tous sont invités à assister au 
démoulage des cloches fondues la veille.  

 

Apéritif et repas convivial clôtureront cette belle manifestation et 
marqueront la fin de l’année jubilaire du 1200ème anniversaire de la 
paroisse de Martelange.,.  

 

Pour le repas, s’inscrire au secrétariat paroissial (063/601213 ou : 
les.frenes@skynet.be) avant le 3 novembre ; PAF : adultes : 20 €, 
enfants de 5 à 12 ans : 7 €, enfants de moins de 5 ans : gratuit. 

 
 
 
 

mailto:les.frenes@skynet.be
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APPEL AUX BÉNÉVOLES DU SECTEUR  
POUR LA FÊTE DE SAINT MARTIN. 

 
La fête de saint Martin est devenue au fils du temps le premier grand 

rassemblement de l’année pastorale de notre Secteur puisque des 
familles de tous les villages y sont invitées. Il est dès lors normal que 
des bénévoles de l’ensemble du Secteur la prennent en charge.  

 

 
 
Réunion préparatoire à la maison St Martin, le mercredi 17 octobre 

de 20h30 à 21h30 la Maison St Martin pour préparer cette 
journée (messe, cortège, cougnous, vin chaud, petite restauration, 
bar…) fixée cette année au samedi 10 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 !  

Pour rappel (voir ci-dessus) durant la soirée du 10 plusieurs cloches 
du futur carillon de l’église seront fondues sur place, et le lendemain, 
après la grand-messe, elles seront démoulées et présentées au 
public ; un beau et émouvant spectacle !  

 
Un repas convivial clôturera la manifestation du dimanche et 

marquera la fin de l’année jubilaire du 1200ème anniversaire de la 
paroisse de Martelange. 
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SOUPER VOYAGES-PÉLÉS. 

 
Vendredi 16 novembre à 19 h. 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, et cette année Reims et l’abbaye 
de Vauclair.  

L’occasion d’évoquer souvenirs et anecdotes autour d’un repas 
convivial … et de formuler des projets pour l’année suivante. 
 
 

     

 
DANS NOTRE REGION 
 
OPERATION « CHOCOCLEF » 

 
Comme chaque année, le Secteur participe à l’opération 

« Chococlef ». A la sortie des messes des 27 et 28 octobre, vente de 
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. 
 

 



16 

 

 
FOCELUX (Formation Chrétienne Centre Luxembourg) 

 
 

 

 
 
Le collectif FOCELUX nous invite à 
vous communiquer les dates et lieux de 
ses prochaines conférences. 
 
Celles-ci ont toutes lieu à  
l'Institut St Joseph, rue de Bonance 11 
6800 Libramont, de 19h45 à 22h00. 
 
PAF : 5€ par soirée ;  
20€ pour le cycle ; étudiants 50% 
 
Contacts : 
Pierre Godfroid           061/22 25 90 
Josette Dumay-Golinveau 061/53 38 67 

 
Programme : 

 27 septembre :  
Des communautés en recherche de repères  

par Jean-Claude BRAU, bibliste. 

 4 octobre :  
L'alliance de l'autel et du trône - aux origines d'une crise de 
communication entre l'Eglise et le monde.  

par Thérèse HEBBELINCK, docteur en histoire 

 11 octobre :  
Refonder l'Eglise : l'appel à tous les baptisés 

par Jean-Pol GALLEZ, docteur en théologie 

 18 octobre :  
De l'annonce du Royaume à une Eglise cléricale 

par Thierry TILQUIN, théologien et animateur au CEFOC 

 25 octobre :  
Service - diaconie, et nouvelles initiatives en Eglise ?  

par Jules SOLOT, doyen de Rochefort. 
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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         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
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