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Laudato si ! 
 

« En François d’Assise, 
on voit jusqu’à quel point 
sont inséparables la 
préoccupation pour la 
nature, la justice envers 
les pauvres, l’engagement 
pour la société et la paix 
intérieure. » 
 

Pape François 
 

Dès le début de son encyclique, le pape François donne le ton : ce 
document ne sera ni une dissertation romantique sur la nature, ni 
une invitation au frémissement béat dans une prière désincarnée, 
mais un profond appel à envisager la vie humaine - en ce comprise 
sa dimension spirituelle - dans toutes ses composantes, et à 
participer d’un élan civilisationnel planétaire qui ne laisse rien ni 
personne de côté. 
Le « souverain pontife » - c’est-à-dire le « passeur de pont » - ne 

s’est pas aventuré seul dans de telles invitations. On le sent entouré 
de nombreux conseillers, scientifiques, économistes, spirituels issus 
tant du monde chrétien que d’autres univers, pour que cette parole 
explicitement prononcée au cœur de l’expérience évangélique et 
ecclésiale du signataire rejoigne de plein pied les préoccupations et 
les espérances des hommes et des femmes de bonne volonté, 
soucieux comme lui du « bien commun ».  
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Et c’est de tous les horizons philosophiques que la réception de ce 
grand texte a été applaudie, un peu à l’image du livret « Indignez-
vous ! » publié par Stéphane Hessel en 2010. Le sociologue non 
croyant Edgar Morin n’hésite pas à écrire que « l’encyclique du 
pape François est peut-être l’acte numéro un d’un appel pour une 
nouvelle civilisation. » 
 

Le document papal propose trois grandes entrées en référence au 
fameux Cantique des Créatures de Saint François d’Assise : 
- Tout d’abord un état des lieux de la planète reprenant les 

dernières conclusions des experts sur le changement climatique, 
la détérioration de l’eau, de l’air, de la biodiversité, mais aussi sur 
les dégradations humaines et sociales conséquentes. 

- Ensuite, éclairé par une exégèse biblique dépoussiérée, le pape 
François nous remet sans ménagement en face de nos 
responsabilités, dans une analyse profonde et décapante de nos 
comportements de producteurs et consommateurs, où il épingle 
les immenses dérapages de l’économie de marché dans laquelle 
nous sommes tous englués, et le peu de cas qu’en fait le monde 
politique. 

- Mais s’il s’arrêtait là, ce document ne serait qu’un des nombreux 
ouvrages publiés ces dernières années pour réveiller les 
consciences en face de cette gigantesque mutation de société qui 
met en péril l’existence-même de l’humanité. Dans un troisième 
élan, le pape François propose une véritable spiritualité trinitaire 
et eucharistique de la nature, rejoignant à la fois les anciennes 
intuitions des peuples premiers, la spiritualité de la beauté et du 
cosmos célébrée dans les églises orthodoxes, et l’univers des 
grands mystiques catholiques dont peut-être particulièrement 
l’abbé Maurice Zundel. Pour tous ces chercheurs de l’intime, « si 
les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, c’est 
parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands ». 

 

Epinglons pour terminer quelques fils rouges de la pensée de 
François, telles que mentionnées dès l’introduction : 
- l’intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète ;  

- la conviction que tout est lié dans le monde ;  

- la critique du nouveau paradigme et des formes de pouvoir qui 

dérivent de la technologie ;  

- le droit à la propriété trouve sa limite lorsqu’il prive une partie de 

l’humanité de ses droits fondamentaux ; 
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- l’invitation à chercher d’autres façons de comprendre l’économie 

et le progrès ;  

- la culture du déchet et la proposition d’un nouveau style de vie. 

- la valeur propre de chaque créature ;  

- le sens humain de l’écologie ;  

- la grave responsabilité de la politique internationale et locale ;  
 

Cette encyclique est aussi le préambule à une grande prière que 
nous vous invitons à faire vôtre, pour inviter l’Esprit à transformer 
notre cœur afin qu’il devienne lui-même créateur et jardinier dans la 
contemplation d’un monde nouveau de justice et de paix! 
 

Paul VERBEEREN 
 
 

Prière pour notre terre 
 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers  
et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,  
répands sur nous la force de ton amour  
pour que nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix,  
pour que nous vivions comme frères et sœurs  
sans causer de dommages à personne.  
Ô Dieu des pauvres,  
aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde 
et non des prédateurs,  
pour que nous semions la beauté  
et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits  
aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,  
à contempler, émerveillés,  
à reconnaître que nous sommes profondément unis  
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.  
Soutiens-nous, nous t’en prions,  
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

 

 
Le texte intégral de l’encyclique « Laudato si’ ! » est disponible sur le site du 
Vatican : www.vatican.va . Cliquer sur la version du site en français, puis sur 
« encycliques », puis sur « Laudato si » en français. 

http://www.vatican.va/
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PROCHAINES CÉLÉBRATIONS:  
 

 

Samedi 29 août : 
15h00, HOLLANGE : Baptême de Liévine Lamboray. 
16h00, HOLLANGE : Baptême de Nathanaël Guillaume. 
18h00, WARNACH : M. défts Emile Grandhenry-Pecheux. 
19h15, WISEMBACH : M. Rose-Marie Henkinet-Welvaert – M. 
Vincent Diels. 
20h à 22h : MARTELANGE : Adoration Eucharistique. 

 
Dimanche 30 août : 22ème dimanche dans l’année B  
Adoration à Hollange 

09h30, SAINLEZ : M.A. Maxime Lambin et Marie Demande -
M.François Laloy, Valérie Leitz et défts Laloy-Leitz. 
10h45, MARTELANGE : M. défts Audrit- Reding - M. Eugène 
et Any Lambin-Raskin, Théodore et Sylvie Grandjean-Conrard. 
10h45, HOLLANGE : M. d’Adoration pour la paroisse – M.A. 
Yvonne Kemp et Danielle Déom - M. Stany Noiset – M. défts 
Noiret-Louis – M. Linda Stilmant et défts Stilmant-Collard et 
Odile Grégoire – Exposition du St Sacrement 
18h00, HOLLANGE : office de clôture (vêpres) 

 
Mercredi 02 septembre : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Samedi 05 septembre : 

18h00, WARNACH : M. Gérard Huberland 
19h15, TINTANGE : M.défts Kauffmann-Peiffer – M. Jean 
Gabriel 
20h à 22h: MARTELANGE: Adoration Eucharistique. 

 
Dimanche 06 septembre: 23ème dimanche dans l’année B. 

09h30, SAINLEZ: M. Maria Barthélemy et défts Barthélemy-
Lafontaine – M. Roger Dominique et Marcel Lambert. 
10h45, MARTELANGE : M. Louis Moline et Maria Richard. 

 
Mercredi 08 septembre : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
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Samedi 12 septembre : 
18h00, WARNACH : M. Marie Simon et ses parents – M. 
Denise Peters et défts Brassel-Peters – M.F. Louise Graaf – 
M.F. Maria Kanivé et défts de la famille. 
19h15, BODANGE : M. Yvon Crochet – M. Alberte Henriette, 
Bernard Pieltain et défts Pieltain-Henriette – M. André et 
Dominique Stoffel – M. Camille et Hélène Majérus et défts 
Majérus –Servais. 
20h à 22h : MARTELANGE : Adoration Eucharistique. 

 
Dimanche 13 septembre : 24ème dimanche dans l’année B. 
Kermesse à Radelange. 

09h30, SAINLEZ : M. André Dewez et Claire Grégoire – M. 
Jeanine et Emile Meinguet – M. époux Nezer-Fox – M. 
Alphonse Chevigné  et défts Chevigné-Gouverneur – M. Maria 
Antoine – M. Justin Lockman et Denise Lambert – M. Marcel 
Georges, Irène Fraselle et Bertha Mathieu. 
10h45, MARTELANGE : M.F. défts Flier-Burlet – M.F. défts 
Peschon-Annet – M.F. défts Kritten-Miller – M.F. Auguste 
Wilmart. 

 
Lundi 14 septembre : 

10h30, RADELANGE  (au cimetière) : temps de prière pour les 
défunts de la paroisse et bénédiction des tombes. 

 
Mercredi 16 septembre : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Samedi 19 septembre : 

15h00, TINTANGE : Mariage de Céline Henon et Jean-
Jacques Harzée. 
18h00, WARNACH : M. Emile Grandhenry et défts 
Grandhenry-Pecheux – M. Nicole Pecheux – M. défts Paquet-
Lacave – M.F. Marcel Simon, Alberte Pierret et parents 
défunts .  
18h00, WISEMBACH : M. Angèle Mignon, Paulette Dengis, 
Félicien , Pol et Robert Dengis et Roger Reisen – M. Vincent 
Diels – M. défts Zeippen-Simon – M. défts Bosendorf-Picard – 
M. André Schmit. 
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19h15, HOLLANGE : M. Ferdinand Lefebvre et Anna Philippin 
et défts Lefebvre-Philippin – M. Linda Stilmant, défts Stilmant-
Collard et Odile Grégoire. 
20h à 22h : MARTELANGE : Adoration Eucharistique. 

 
Dimanche 20 septembre : 25ème dimanche dans l’année B  
Kermesse à Wisembach. 

09h30, SAINLEZ : M.A. Lucie Paso et Emile Boeur – M.A. 
Laurent Lux et défts de la famille – M. Maxime Georges et 
Alice Michel – Bénédiction des cartables. 
09h30, FAUVILLERS : M.P. Ghislain Cravatte et défts Noël-
Cravatte – M. défts Desset-Belche. 
10h45, MARTELANGE : M.F. défts Peschon-Annet – M.F. 
plusieurs défunts -  Bénédiction des cartables. 

 
Lundi 21 septembre :  

10h30, WISEMBACH : M. défts de la paroisse et bénédiction 
des tombes. 

 
Mercredi 23 septembre : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 24 septembre : 

18h30, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
 
Vendredi 25 septembre :  

18h30, SAINLEZ : M.F. époux Belgrange-Steffen – M.F. 
Eugénie Dessez 

 
Samedi 26 sepembre : 

15h00, HONVILLE : Baptême de Méline Spôte. 
18h00, WARNACH : M. pour la Paroisse – M.F. Louise Graaf 
– M.F. Maria Kanivé et défts de la famille. 
19h15, HONVILLE : M.A. Marthe Spoiden et Fernand Schutz – 
M. René Degrez, Yvette Delperdange et défts Degrez-
Delperdange – M. ndrée Evrard – M. René Georges et défts 
Georges-Georges – M. défts Parache-Georges – M. Louis 
Lockman et ses parents – M. Maxime Georges et Alice Michel 
– M.F. Marie-Catherine Louis et défts de la famille – M.F. A.M. 
Degrez et défts Degrez-Schutz. 
20h à 22h : MARTELANGE : Adoration Eucharistique. 
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Dimanche 27 septembre : 26ème dimanche dans l’année B 
Kermesse à Warnach et Honville. 

09h30, SAINLEZ : M. Joséphine Bihain (Chorale) - M.A. René 
Georges et défts Georges-Poncin – M.A. Ida Tribolet - M. 
époux Nezer-Fox – M.F. Anatole et Mélanie Barthélemy – M. 
en l’honneur de St Joseph. 
09h30, MENUFONTAINE : M.F. défts de la paroisse – M.F. 
Ida Godfroy. 
10h45, MARTELANGE : M. défts Audrit-Reding – M. Eugène 
Lambin, Any Raskin, Théodore Grandjean et Sylvie Conrard. 
12h00, MENUFONTAINE : Baptême de Louna Maquet. 
 

Lundi 28 septembre : 
09h30, HONVILLE : M. défts de la paroisse – M.F. Marie 
Lutgen, Arsène Lutgen et parents défunts – M.F. Abbé 
François Lutgen et défts de la famille. 
10h30, WARNACH : M. défts de la paroisse et bénédiction des 
tombes. 

 
Mercredi 30 septembre : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 01 octobre :  

18h30, MARTELANGE : M.F. défts Peschon-Annet. 
 
Samedi 03 octobre : 

18h00, WARNACH : M. Gérard Huberland – M.F. Marcel 
Simon, Alberte Pierret, Joseph Simon et Mathilde Loeltz. 
19h15, HOLLANGE : 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. 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. 
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10h45, MARTELANGE : M. Louis Moline et Maria Richard – 
M.F. défts Peschon-Annet. 
10h45, BODANGE : 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 
 

PROMESSE DE MARIAGE 
 
entre Céline Henon et Jean-Jacques Harzée.  
Nous portons leur projet dans notre prière. 
 

DÉCÈS 
 
Nous recommandons à votre prière :  

Madame Madeleine Schroeder-Carton de Martelange,   
Monsieur René Schroeder et Monsieur Alain Bock de 
Martelange,  
Madame Joséphine Bihain-Arnould de Sainlez, 
Madame Madeleine Grégoire-Dewere de Radelange. 

 

BÉNÉDICTION DES CARTABLES 
 
 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 20 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. 

 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL 
« L’ÉCHOTIER » 

 
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 10 septembre. 
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CATÉCHISTES, ANIMATEURS ET BÉNÉVOLES:  
ÉVALUATION ET PROJETS. 

 
Réunion pour tous les catéchistes et animateurs et bénévoles  le 

mardi 22 septembre à 19h aux Frênes à Warnach.  
A l’ordre du jour : évaluation de l’année 2014-2015 et élaboration 

d’un nouveau projet pour 2015-2016 dans la perspective d’une 
catéchèse communautaire et intergénérationnelle. 
Le projet est de réorganiser l’ensemble de la catéchèse en ne 

s’adressant plus seulement aux enfants mais à toutes les catégories 
d’âge (enfants, adolescents, jeunes, adultes…) non plus de manière 
ponctuelle (une ou deux années), mais permanente. 
Comme le rappelle notre évêque  « Il faut désormais placer 

l’essentiel de l’effort catéchétique sur l’initiation chrétienne à la foi, 
proposer une continuité dans la catéchèse d’initiation, et adosser la 
catéchèse des enfants et des adolescents à la catéchèse de 
l’ensemble de la communauté chrétienne, dans une dynamique 
intergénérationnelle (...) Le  confortable critère pastoral du  ‘On a 
toujours fait comme ça’  n’est pas pertinent, comme nous l’a redit le 
pape François (la joie de l’évangile N° 33). Dans les années qui 
viennent, je demande que la réforme en profondeur de nos 
pratiques catéchétiques puisse être menée à bien. »   
Un « souper-spaghetti » prolongera la réunion et permettra de 

poursuivre les échanges. 
 

APPEL AUX ACOLYTES 
 
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, etc…). 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 



11 

 

manière. Merci déjà à ceux et celles qui pourront répondre à notre 
appel. 
 

MARCHÉ DE NOËL 2015 - Evaluation 
 
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 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 
27ème édition !  
Le marché de Noël de 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 ! 

 

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. 
(cfr l’éditorial de Philippe Moline dans l’ « Echotier » de juin 2015) 
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A lire ci-dessous le texte de l’interview donnée par sœur Jocelyne 
lors de son dernier séjour à Warnach en juin dernier dans le cadre 
du 20ème souper libanais (déjà publié dans le journal « l’Avenir »). 
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. Tél. 02/512149, 
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 ». 
 

 

ÉCHOS DU 20ème SOUPER LIBANAIS  
aux Frênes à Warnach le 19 juin dernier. 

 
Beaucoup de monde au 20ème souper libanais organisé 

conjointement par les paroisses du Secteur de la Haute-Sûre et la 
communauté « Les Frênes » au profit de la communauté  religieuse 
de Jabboulé au Liban. 
Sœur Jocelyne venu directement du Liban était présente et a pu 

donner des nouvelles « en direct » de l’évolution de la situation au 
Liban et de la vie des enfants et des sœurs de Jabboulé. 
 

 

 

Jabboulé , petite enclave chrétien-
ne située dans le nord de la plaine 
de la Bekaa, est  à une vingtaine 
de km de la frontière Syrienne et à 
15 km du village libanais d’Ersal 
envahi l’an dernier par l’Etat 
Islamique ; l’armée libanaise tout 
comme les miliciens du Hezbollah 
ont pris position à un moins d’un 
km à l’arrière du couvent.  
C’est dire que la communauté  

des religieuses et les enfants 
qu’elles accueillent à l’école ou à 

l’orphelinat vivent dans une situation d’extrême tension.
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- Sœur Jocelyne, avez-vous envisagé de partir ? 
 
- Sœur Jocelyne : nous ne nous sommes jamais posé la question 
et n’avons pas peur. Nous resterons mêmes s’ils (Daech) viennent  
jusqu’ici. Qu’importe si nous finissons martyres !  Comment dire aux 
gens de ne pas partir si nous nous en allons. C’est notre mission de 
montrer que par l’amour on peut vaincre le mal. Notre présence 
c’est le sel de l’Espérance. Elle  permet d’encourager les chrétiens 
à rester dans cette enclave islamique. Nous vivions avec les 
habitants de cette région dans le bonheur, pourquoi les quitterions-
nous dans le malheur ?  
 

 

Les gens de Beyrouth nous 
appellent « les folles ». Ils nous 
demandent « Vous attendez 
Daech ? Que faites-vous 
encore là ». Je leur réponds 
« Nous sommes là pour 
éloigner Daech ». Son souhait 
est de mettre la peur dans le 
cœur des gens. Nous ne 
voulons pas leur donner ce 
bonheur. Nous sommes 
chrétiens, nous croyons que la 
résurrection viendra ; à quoi 
sert la résurrection si nous 
abandonnons la croix ? 

 
- Mais vous êtes exposées ? 
 
- Sœur Jocelyne : Nous avons eu des alertes de Daech, comme 
s’ils avaient pour plan de prendre le couvent. Ils veulent effacer la 
présence chrétienne dans la région. Pendant un an la région a 
essuyé régulièrement des tirs de roquettes et des explosions. 
Actuellement la présence de l’armée libanaise et du Hezbollah a 
éloigné les troupes islamistes à 35 km du couvent. 
 
- Dans ce contexte périlleux comment les sœurs assurent-elles la 
bonne gestion de l’école et l’accueil des enfants ? 
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- Sœur Jocelyne : nous essayons de créer malgré tout une 
ambiance de sécurité. Que les enfants se sentent chez eux, avec 
beaucoup de respect les uns pour les autres. Dans les écoles 
libanaises, il y a des problèmes entre sunnites et chiites. Dans notre 
école, avec une proportion de 90 % d’enfants musulmans et de 10 
% d’enfants chrétiens, nous ne rencontrons aucun problème avec 
les familles. 
 
- Quel  fruit attendez-vous de cette épreuve que vous traversez 
actuellement ? 
 
- Sœur Jocelyne : Jabboulé est l’exemple de ce que nous devons 
vivre ensemble. Une vie en communion dans laquelle chacun 
respecte l’autre. C’est ce que nous espérons pour l’avenir du Liban. 
Nous devons accepter la présence de tous, chrétiens et 
musulmans ; si une pièce du puzzle manque, le tableau n’existe 
plus. 
 
 

(voir photos en dernière page de couverture) 

 
 
JOURNÉE FESTIVE DE LA DIACONIE 
 
Dimanche 18 octobre aux sanctuaires de Beauraing. 

 13h30 : accueil et visite des divers stands présentant l’action 
de nombreuses associations actives dans le domaine de la 
solidarité et du souci du plus fragile dans le diocèse de 
Namur-Luxembourg. 

 14h00 : temps de célébration avec témoignages, présidée par 
Mgr Vancottem. 

 16h00 : concert gospel 

 17h00 : remise du livret de la diaconie et verre de l’amitié. 
 
 Invitation à tous ceux qui portent le service de la diaconie 

(service du frère à la suite de Jésus) dans notre région. 
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DANS NOTRE RÉGION 
 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE À SAINLEZ :  
« La  mémoire civile 1940-1945 »  

 
Samedi 12 et dimanche 13 septembre :  
Itinéraire guidé et musée. 
Découverte des panneaux didactiques sur « l’itinéraire de la 
mémoire civile », du bâtiment rural témoin le « Fournil ». 
Départs à 14h sur le parvis de l’église. 
Infos :  0475/401 422 – jdabe@hotmail.fr 
           0477/193 587 – spote.g@hotmail.com 
     061/21 51 46  (Jean-Marie Lhote) 
 
 

SAINLEZ  –  PAYSAGES EN MUSIQUE 
 
Samedi 26 septembre :  
Découverte des paysages de Sainlez à travers le circuit de la 

mémoire civile. Au cours d’un itinéraire guidé de 3.5 km dans et 
autour du village, vous entrerez dans l’histoire de la vie des civils 
pendant et après l’offensive Von Runstedt. Des panneaux 
didactiques vous narreront cet épisode marquant à jamais la vie de 
nos parents et grand parents. Au retour de la balade, vous serez 
accueillis au petit musée-fournil de cette époque pour plonger 
encore plus au cœur de l’histoire. Le tout sera rythmé par un 
intermède musical.  
 
Départ à 14h devant l’église de Sainlez.  
Durée : 2h. Activité gratuite.  
Personnes de contact : Françoise Erneux au 036/43.48.69 ou Jean-
Paul Dabe au 0475/411.422.  
Organisation : Syndicat d’initiative de Fauvillers 
 
 

 
 

mailto:jdabe@hotmail.fr
mailto:spote.g@hotmail.com
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LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES  
 

STAGE D’ÉCRITURE 
 

 du vendredi 23 au dimanche 25 octobre aux Frênes à 
Warnach. 

Initiation à la pratique du Haïku (petit poème extrêmement bref dans 
la culture japonaise). Contact : Frédéric Soete 0477/06.65.09 
 

RÉCOLLECTION D’AVENT  
 

 du vendredi 11 décembre en soirée au dimanche 13 à 14 h. 
Contacts : « Les Frênes », Venelle st Antoine 52 – 6637 Warnach 
(Fauvillers). 063/601213 – les.frenes@skynet.be 
Si vous disposez d’une adresse-mail, merci de nous la commu-
niquer, 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/
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