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L’ÉCHOTIER 2019 – N°8 
Septembre 

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 : 

C’est la rentrée ! 
 

Après les semaines estivales qui ont permis, nous l’espérons, à 

ceux qui en avaient besoin de reprendre souffle, nous voici à pied 

d’œuvre pour recommencer une nouvelle année pastorale. 

 Nous espérons cette fois encore pouvoir compter sur la 

collaboration de nombreux bénévoles pour accomplir les tâches qui 

nous attendent et mener à bien les projets que nous souhaitons 

porter ensemble. Dans la communauté des disciples de Jésus, 

chacun a sa place et tous sont responsables. On embauche ! Il y a 

place pour tout le monde : animation des enfants et des jeunes, 

solidarité, liturgie, services techniques, entretien des églises….et 

surtout les idées et propositions neuves qui peuvent nous faire sortir 

des ornières de l’habitude et donner un nouvel élan à la vie de notre 

Secteur pastoral.  

 Certes, chaque année qui passe nous vieillit tous un peu plus, et 

réduit toujours davantage les énergies et les potentialités ; c’est vrai 

aussi pour les prêtres du Secteur qui ont tous deux déjà dépassé 

l’âge de la pension… 

 Il devient dès lors urgent de rajeunir les cadres ! 

 Deux défis importants nous attendent dans les mois qui viennent : 

- l’animation des jeunes : le nouveau projet de catéchèse du 

diocèse prévoit la célébration de la profession de foi-confirmation 

en 5ème année primaire ; ce qui laisse un large espace libre pour 

une animation des 12-16 ans (et plus ?). 
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Nous lançons un appel particulier (et pressant) à ceux et celles 

(grands jeunes, jeunes adultes, parents…) qui accepteraient de 

former une équipe d’animation pour les jeunes. Bienvenue à 

toutes les idées et suggestions !!! 

- la constitution d’une équipe pastorale : cette équipe a déjà 

existé dans le passé sous forme de « bureau de Secteur » ; elle 

est appelée à partager avec les deux curés ( le mot « curé » vient 

de l’expression latine « cura animarum », textuellement  le 

« service des âmes »…) la charge pastorale de l’ensemble des 

communautés du Secteur, pour amener celui-ci, selon le souhait 

de notre évêque, à se constituer en « Unité Pastorale ».  

Dans les jours et semaines qui viennent, nous prendrons 

l’initiative de proposer à quelques personnes d’assumer, pour un 

temps limité, cette responsabilité. 

 

Bon vent à toutes et à tous. Que l’Esprit gonfle nos voiles ! 

 

Philippe Moline          Roger Kauffmann 
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PROCHAINES CELEBRATIONS : 
 
Samedi 31 août 

• 16h30, RADELANGE : baptême de Augustin Dakhia-Feller. 

• 18h00, WISEMBACH : M. Vincent Diels 

 

Dimanche 1er septembre : 22ème dimanche dans l’année C 

• 09h30, SAINLEZ : M. Roger Dominique et Marcel Lambert – M. 

Maria Barthélemy et défts Barthélemy-Lafontaine – Bénédiction 

des cartables. 

• 10h45, MARTELANGE : M.A. Marianne Vyghen – Bénédiction 

des cartables. 

• 11h00, TINTANGE : M.A. Jean Gabriel – M.A. Pierre Kauffmann 

 

Jeudi 5 septembre, Ste Thérèse de Calcutta  

• 18H30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 

 

Vendredi 6 septembre   

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

 

Samedi 7 septembre - Journées du patrimoine  

• 11h00, WARNACH (chapelle des Frênes) : baptême de Lily Collin. 

• 17h00, MARTELANGE : baptême de Jeanne et Jules Schmit. 

• 18h00, WARNACH : M. Agnès Pirson et défts Pirson-Van 

Brisdom – M. Abbé Jean-Maurice Jacques – M. Roger Mergeai et 

défts Mergeai-Potargent. 

• 19h15, RADELANGE : M. en l’honneur de ND pour la paroisse – 

M. Maria Weicker 

 

Dimanche 8 septembre : 23ème dimanche dans l’année C -  

Nativité de la Vierge Marie - Kermesse à Radelange -  

Journées du patrimoine  

• 09h30, SAINLEZ : M. André Dewez et Claire Grégoire – M. 

Jeanine et Emile Meinguet – M. Alphonse Chevigné et défts 

Chevigné-Gouverneur – M. pls défts M.A.-Y.M.- R.T. 
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• 10h45, MARTELANGE M. Balthazar Remy – M. défts Willaime-

Carette. 

 

Lundi 9 septembre  

• 10h30, RADELANGE : M. défts de la paroisse – Bénédiction des 

tombes 

 

Samedi 14 septembre, La Croix glorieuse  

• 18h00, WISEMBACH : M. André Schmit – M. Zeippen Marie-

Thérèse – M. Vincent Diels 

 

Dimanche 15 septembre : 24ème dimanche dans l’année C - 

Kermesse à Wisembach  

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

• 10h45, MARTELANGE : Liturgie de la Parole et Communion 

 

 Lundi 16 septembre, St Corneille  

• 10h30, WISEMBACH : M. défts de la paroisse – Bénédiction des 

tombes 

 

Samedi 21 septembre, St Mathieu  

• 11h00, MARTELANGE : mariage d’Elisa Duchateau et Nolan 

Lekimpe. 

• 13h00, FAUVILLERS : mariage de Gaby Mander et Jeff Meyers 

• 18h00, MENUFONTAINE : M.A. Jean-Claude Volvert – M. Marcel 

Braun et défts Braun-Winkin – M. défts Marnach-Fievez. 

• 19h15, FAUVILLERS : M. Père Ghislain Cravatte et défts Noël-

Cravatte – M. Claude Kroemmer – M.F. J-B Goosse 

 

Dimanche 22 septembre : 25ème dimanche dans l’année C   

• 09h30, SAINLEZ : M.A.  Stany Noiset – M.A. Sophie Thines – 

M.A. Serge Secret – M. Victor Rollus, Maria Boeur et leurs 

enfants – M. époux Nezer-Fox. 

• 10h45, MARTELANGE : M.A. Paul Tibesar (5 ans) – M. Louis 

Moline et Maria Richard. 

• 11h00, BODANGE : M. défts de la paroisse 
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Jeudi 26 septembre, Sts Côme et Damien 

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

 

Vendredi 27 septembre, St Vincent de Paul  

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

Samedi 28 septembre  

• 18h00, WARNACH : M. Denise Peters et défts de la famille – M. 

Paul et Marie Simon. 

• 19h15, FAUVILLERS : M.F. J-F Knopees – M.F. Fernand Habran 

. 

Dimanche 29 septembre : 26ème dimanche dans l’année C - 

Kermesse à Honville et Warnach  

• 09h30, HONVILLE : M.A. René Georges et défts Georges-Poncin 

– M.A. Marthe Spoiden et Fernand Schutz – M. Andrée Evrard – 

M. défts famille Winkin-Prott et Conrard-Louis et Stany Noiset – 

M. famille Ancion-Maréchal – M. Maxime Georges et Alice Michel 

– M. Louis Lockman et ses parents – M. défts Parache-Georges. 

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

• 11h00, HOLLANGE : M. Félicien Déom et Yvonne Kemp, Willy et 

Danielle Déom  

 

Lundi 30 septembre, St Jérôme :  

• 09h30, HONVILLE : M. défts de la paroisse. 

• 10h30, WARNACH : M. défts de la paroisse – Bénédiction des 

tombes 
 
 

Offices à la chapelle des Frênes à Warnach 

- Du lundi au vendredi :  7h30 prière du matin  
 12h prière de midi 

- Jeudi : 18h30 Eucharistie  

- Samedi :  8h prière du matin 
 12h prière de midi. 

- Dimanche : 8h prière du matin 
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DÉCÈS 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER » 

BENEDICTION DES CARTABLES 

INFOS DU SECTEUR 
 
 

 

 

Nous recommandons à votre prière : 

 

• Monsieur Pierre Erneux de Strainchamps, 

• Monsieur Roger Abinet de Fauvillers, 

• Madame Anna Lampert de Martelange, 

• Monsieur Christophe Decker de Warnach 
 
 
 

 

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

 
 
 

 

Les messes de rentrée ou « du saint Esprit » ont largement disparu 
du paysage du début septembre. Pourtant des parents et 
enseignants redemandent qu’une prière ou une démarche religieuse 
marque la reprise de cette nouvelle et importante étape dans la vie 
de leurs enfants ou de leurs élèves.  

Nous avons donc opté, comme cela se fait déjà dans quelques 
paroisses, pour une « bénédiction des cartables », à Martelange et à 
Sainlez, aux messes dominicales du dimanche 1er septembre. 
Concrètement donc, les enfants qui le souhaitent, et leur famille, sont 
invités à participer à l’une de ces deux eucharisties dominicales au 
cours desquelles leur cartable sera béni, et à travers lui, tout le 
travail de cette année scolaire qui commence. Bienvenue donc à 
tous… avec leur sac d’écolier. 
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RÉUNIONS des CATÉCHISTES, PARENTS-ANIMATEURS & BÉNÉVOLES 

Jeudi 5 septembre à 20h aux Frênes à Warnach pour programmer 
l’année de catéchèse communautaire 2019-2020. 

Lors de l’évaluation qui a été faite en juin dernier sur l’année 
catéchétique écoulée, comme aussi lors des réunions préparatoires 
2018-2019, plusieurs remarques et suggestions ont été formulées de 
manière récurrente. 

Parmi les plus importantes, nous relevons celles-ci : 

-  insister auprès des parents pour obtenir si possible une adresse 
électronique, ce qui facilite grandement la communication en cours 
d’année. 

-  insister auprès des parents sur la nécessaire ponctualité et fidélité 
aux rencontres de caté qui sont peu nombreuses sur l’année ; en 
manquer plusieurs compromet le suivi de la réflexion et de la 
démarche des enfants. 

-  les célébrations des dimanches communautaires à Martelange 
débuteront à 11h, et non plus à 10h45, de manière à laisser un 
peu plus de temps disponible à la réflexion avec les plus grands ; 
les plus jeunes bénéficieront, durant ce quart d’heure, d’une 
répétition de chants. 

-  en 2019-2020, il y aura, comme l’an dernier déjà quelques 
rencontres supplémentaires pour les enfants de 5ème année qui se 
préparent plus directement à la confirmation. Ces rencontres se 
feront à la maison paroissiale de Sainlez, après la messe 
dominicale de 9h30. 

-  l’année de catéchèse débutera, le samedi 12 octobre, par une 
journée à Banneux. 

Un toute-boîte « info des paroisses » sera distribué dans tous 
les villages des communes de Martelange et de Fauvillers et 
reprendra toutes les renseignements utiles pour cette nouvelle 
année catéchétique ; merci d’y être attentifs et d’attirer 
l’attention de ceux que vous connaissez sur cette feuille d’info. 
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MARCHE DE NOËL 2019 

CATECHESE 2019-2020 : information et inscriptions 

 

Il est utile de rappeler que le projet de catéchèse communautaire 
tel qu’il est vécu depuis quatre ans ne s’adresse pas seulement aux 
enfants, mais qu’il se veut global et permanent ; jeunes et adultes 
doivent aussi y trouver leur place. 

Un appel particulier (et pressant) est lancé à ceux et celles 
(grands jeunes, jeunes adultes, parents….) qui accepteraient de  
former une équipe d’animation pour les jeunes (12-16 ans) ; 
l’appel est d’autant plus urgent qu’à partir de cette année, les 
enfants de 6ème primaire ne sont plus concernés par la 
catéchèse préparatoire à la confirmation (qui se célèbre 
dorénavant en 5ème primaire). Bienvenue à toutes les idées et 
suggestions !!! 

L’invitation à la réunion de programmation du 5 septembre 
s’adresse dès lors à toute personne qui se sent concernée par ce 
projet et qui se sent prête à y consacrer une (très petite) partie de 
son temps. 

 

Une réunion d’information et d’inscription pour tous les parents 
ayant un enfant en catéchèse (de la 1re à la 6ème année primaire) 
sera organisée aux Frênes le vendredi 27 septembre à 20h. 

L’agenda complet des rencontres et célébrations 2019-2020 ainsi 
que les fiches d’inscription pour l’ensemble du parcours proposé aux 
enfants (de la 1ère à la 5ème primaire) seront donnés à ce moment-là. 

Une participation financière sera demandée pour chaque enfant 
(1ère et 2ème année primaire : 10 € - 3ème année primaire : 15 € - 5ème 
année primaire : 20 €) ; ceci afin de couvrir partiellement les frais liés 
à l’animation de la catéchèse durant toute l’année scolaire. 

 

 

Réunion préparatoire pour tous les bénévoles : le jeudi 26 
septembre à 20h aux Frênes à Warnach. Le marché de Noël du 
Secteur est fixé au samedi 7 et dimanche 8 décembre. Cordiale 
bienvenue à tous les « nouveaux » qui accepteront de venir renforcer 
l’équipe toujours très motivée qui porte cette belle animation de notre 
secteur ; nous en serons à la 31ème édition ! Le marché de Noël de 
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LES JOURNEES DU PATRIMOINE, samedi 7 et dimanche 8 
septembre 2019 

 

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

 

Warnach est devenu, au fil des années, le rendez-vous 
incontournable de l’Avent en Haute-Sûre ; si sa renommée dépasse 
largement les frontières de notre Secteur, cela est dû, bien sûr, à la 
qualité et à l’authenticité de ce qui s’y vit ainsi qu’à l’esprit et à 
l’atmosphère qui s’en dégagent ; mais rien de cela ne serait possible 
sans les heures et les heures de travail et de dévouement des 
bénévoles qui portent le projet ; alors, cette année encore relevons le 
défi ensemble ! 
Le bénéfice du marché de Noël finance chaque année les services et 
animations de l’ensemble de notre Secteur, non prise en charge par 
les fabriques d’église : secrétariat, catéchèse et « Cailloux blancs », 
infos, animations…  

 

 

Le village de Tintange sera particulièrement mis à l’honneur cette 
année avec son patrimoine architectural rural civil et religieux et son 
église (qui sera ouverte et bénéficiera de visites guidées, samedi et 
dimanche de 10 à 16h). Des promenades guidées seront également 
organisées autour du village. 

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 €. 
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APPEL AUX ACOLYTES 

AIDE AUX RELIGIEUSES DE JABBOULE (LIBAN) 

 

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 « 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. 

 

C’est un précieux service que les enfants et les jeunes peuvent 
rendre à nos communautés en apportant leur aide au service de la 
liturgie en étant acolytes. On pourrait même difficilement envisager 
certaines célébrations sans leur présence (veillée pascale, offices de 
la semaine sainte, chandeleur, processions, eucharisties festives…). 

Un appel pressant est lancé aux enfants et aux jeunes (et à leurs 
parents pour qu’ils les encouragent et les soutiennent…) pour qu’ils 
acceptent cet engagement adaptable aux possibilités de chacun. En 
outre, il s’agit d’une belle manière de participer aux liturgies de 
manière active ; on parle souvent de l’intégration des enfants à nos 
célébrations, ceci en est une bonne manière. Merci déjà à ceux et 
celles qui pourront répondre à notre appel. 

 

Pour la 25ème année consécutive, nous invitons les familles de 
notre Secteur (et d’ailleurs) à poursuivre cette année leur aide à 
Jabboulé.  

Voici le message que nous adressait sœur Jocelyne, supérieure 
de la congrégation, au lendemain du souper libanais organisé en juin 
dernier : 
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Au nom de notre Congrégation et de toute la communauté des 
Sœurs et en mon nom personnel, je voudrais par la présente vous 
adresser mes plus vifs remerciements pour tout le travail et tous les 
tracas que vous a causé l’organisation de ce 24ème repas de 
Warnach au profit de nos institutions. 
Chaque année, c’est pour vous tous l’effervescence en vue de la 
réussite de cette rencontre conviviale et chaque année, le succès 
est au rendez-vous pour prouver à quel point votre engagement est 
primordial dans cette entreprise qui vous demande tant de 
coordination, de précision et de collaboration entre vous tous : pour 
l’envoi des invitations, les inscriptions, l’établissement de la liste de 
participants, la préparation de la salle, la confection des plats froids, 
tabboulé, hommos, moutabbal, arack, le service des plats et du bar, 
la vente des produits restants… (…) Nous ne vous remercierons 
jamais assez pour tout ce que vous faites pour nos enfants depuis 
tant d’années, sans jamais vous plaindre, sans hésiter à mettre la 
main à la pâte, toujours avec le sourire et la bonne humeur qui 
caractérise ce souper libanais de Warnach. Quelle ambiance 
joyeuse règne tout au long de la soirée, preuve s’il en est du plaisir 
des participants à se rencontrer, partager un bon repas et en même 
temps aider des enfants démunis vivant à quelques milliers de 
kilomètres de chez eux ! La générosité à l’état pur emmenée par 
vous tous qui formez l’équipe organisatrice, et qui donnez votre 
temps et votre énergie sans compter. 
Puisse le Seigneur vous rendre vos dons au centuple et vous 
protéger ainsi que vos familles. Notre communauté prie et priera 
encore pour chacun de vous en guise de remerciement. 

Avec toute mon amitié, 

Mère Jocelyne Joumaah 
Supérieure Générale 

 
Notre objectif  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 ; plus largement 
encore, il s’agit de maintenir un lien fort et concret avec les chrétiens 
d’Orient dont la vie est sans cesse menacée et qui se sentent 
souvent très oubliés par l’Occident. 
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Tous dons et parrainages seront les bienvenus ; l’argent peut être 
versé selon le modalités suivantes : 

- 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 ». 

Des bulletins de parrainage sont disponibles au fond des églises. 

De juin 2018 à juin 2019 nous avons pu verser la somme de 

11.500 €, soit directement, soit via « Solidarité Orient » ; cette 

somme ne reprend pas les dons particuliers directement remis à 

sœur Pascale lors de son passage en Belgique, ni les collectes 

faites ces derniers mois en faveur des chrétiens de Syrie. 

 

 

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 
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