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L’ÉCHOTIER 2018 – N°08  

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 :  
 

Redécouvrir Saint Paul 
 

Pour nous donner goût à la réflexion et à l’intelligence, en ce début 
d’année scolaire, nous vous partageons quelques extraits d’un texte 
de Jacques de Decker, secrétaire perpétuel à l’Académie royale de 
langue et de littérature de Belgique. 
 

 

 
Il y évoque un livre de Paul 

Jorion : «Défense et illustration 
du genre humain » paru chez 
Flamarion. 

 
Une invitation à redécouvrir la 

Bible, et en particulier saint 
Paul, avec un regard nouveau, 
loin des conformismes, qu’ils 
soient académiques, universi-
taires, idéologiques, qui sont 
toutes, dit J. de Decker, des 
méthodes de surveillance qui 
prennent soin de mettre les 
idées en alignement « correct ». 
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Saint Paul, pôle politique 
 

Lorsque saint Paul est tombé de son cheval, il n’est manifestement 

pas tombé sur sa tête. On peut même dire qu’il a eu l’illumination 

de sa vie, qui en fut par ailleurs prodigue, Paul de Tarse étant un 

des plus grands esprits que la terre ait porté. 

Paul Jorion, un autre « Paul », mais un de nos  contemporains lui 

aussi des plus éclairés, se moque de ce qui est plus ou moins bien 

porté dans la sphère pensante  et n’hésite pas à aller  puiser dans 

l’Ecriture Sainte, les bases de sa réflexion. A une époque où l’on 

se gave de Tao d’un côté et du Coran de l’autre, n’y aurait-il plus 

rien à glaner dans la Bible ? D’autant que plutôt que d’un livre, il 

s’agit d’une bibliothèque où il y a à manger et à boire, puisqu’elle 

n’est pas l’œuvre d’un auteur, mais d’une kyrielle d’esprits souvent 

des plus éclairés eux aussi, voire des plus audacieux. 

Et parmi eux il y a ce fameux Paul de Tarse, qui, d’ailleurs, en tant 

que juif, s’appelle Saul et a cette particularité de n’être pas un 

des douze apôtres, d’être citoyen romain, et pharisien au surplus, 

à savoir pas vraiment adepte, au départ, de Jésus de Nazareth. 

Aujourd’hui qu’une partie du sort du monde se joue en Palestine, il 

est peut-être bienvenu de se documenter sur ceux qui ont fait de 

cette terre plus disputée que jamais un berceau majeur de notre 

civilisation. 

C’est ainsi, par exemple, que Paul Jorion, se penche sur la Parabole 

des talents, dont il nous démontre qu’elle n’est pas une leçon de 

sagesse , mais une injonction capitaliste dont le Livre des livres 

propose plutôt la condamnation que la célébration. Il développe par 

ailleurs le concept de « réciprocité positive », celle qui enjoint de 

tendre l’autre joue, manière paradoxale qui semble n’être plus de 

mise chez les maîtres du monde, à commencer par le « duc de 

Washington », le président Trump. 
 

Paul JORION 
 

 
Bonne rentrée scolaire à tous ! 

Philippe Moline 
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Prière de rentrée 
 
Nous te prions, Seigneur, 
pour une rentrée scolaire dans la sagesse, 
pour que nos connaissances tendent à la vie, 
nos efforts à la paix, et nos compétences à la libération. 
 
C’est pourquoi nous te prions 
pour une nouvelle sensibilité à la LANGUE 
dans l’écoute des marginalisés et des laissés pour compte. 
Que nous développions une écoute attentive 
à la langue des prophètes et des libérateurs. 
Que nous soyons profondément touchés  
et fondamentalement transformés par l’appel au secours des démunis, 
par la protestation silencieuse de tous les sans-voix. 
 
Prions pour une nouvelle conception de l’HISTOIRE. 
Que nous la regardions autrement :  
non pas du point de vue des vainqueurs, mais bien des vaincus, 
non pas à partir des maitres, mais bien des esclaves. 
Que nous apprenions à comprendre notre passé 
sans oublier ceux qui ont été victimes  
de notre civilisation, de notre société. 
 
Prions pour un nouveau sens de la GEOGRAPHIE. 
Que nous connaissions les lieux d’injustice. 
Que nous sachions où sont les puissants d’aujourd’hui  
et où habitent maintenant des esclaves de pharaons. 
Que nous apprenions à miser pleins d’espoir 
sur les opprimés qui marchent pour la vie. 
 
Prions pour une nouvelle connaissance de la NATURE. 
Que nous apprenions à choisir entre créer et anéantir. 
Que nous démasquions les entrepôts de mort  
et n’arrêtions pas notre combat pour un environnement plus humain. 
 
Prions pour une nouvelle méthode de CALCUL. 
Que nous puissions nous exercer et nous perfectionner 
dans la multiplication par le partage. 
Que tout compte fait, le geste de briser et partager 
devienne le signe de la vraie vie. 
Et qu’enfin le Dernier Repas de Jésus 
inaugure le début de l’abondance pour tous. 
 

D’après UITTOCHT (= Exode), courrier de Pax Christi, 27/08/1987. 
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PROCHAINES CELEBRATIONS:  
 
 
Samedi 1er septembre  

 14h00, MARTELANGE : mariage de Noémie Guérisse et 
Christophe Waty. 

 18h00, WISEMBACH : M. défts Zeippen-Simon 

 19h15, MENUFONTAINE : M.A. Marguerite Lambert, Jules 
Flamant et défts Wuidar-Flamant – M.F. pls défts. 

 
Dimanche 2 septembre,  
22ème dimanche dans l’année B  
 

 09h30, SAINLEZ :  
M.A. Germaine 
Barthélémy, M. José 
Goosse et défts Foosse-
Burnotte - M. Roger 
Dominique et Marcel 
Lambert -  M. défts 
Barthélemy–Lafontaine -  
Bénédiction des 
cartables. 

 10h45, MARTELANGE : 
M.A. Marianne Vyghen -  M. famille Seyll-Brack -  Bénédiction des 
cartables. 

 11h00 TINTANGE : M.A. Pierre Kauffmann – M. Jean Gabriel – 
M. famille Schaeck-Graas. 

 
Mercredi 5 septembre, Ste Thérèse de Calcutta  

 18H30, Martelange chapelet 
 
Samedi 8 septembre, Nativité de la Vierge Marie  
 Journées du patrimoine  

 14h00, HONVILLE : baptême d’Oscar Schutz et Eva Hamer. 

 17h00, MARTELANGE : Baptême de Mia Gaul 

 18h00, WARNACH : M. abbé Jean-Maurice Jacques – M. défts 
Rossion-Reyter. 

 19h15, FAUVILLERS : M. à ND de Lourdes. 
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Dimanche 9 septembre, 23ème dimanche dans l’année B 
 Journées du patrimoine  
 Kermesse à Radelange 

 09h30, SAINLEZ :  
M. Jean Vaguet, Alain et Harry 
Schutz et défts famille Boeur – 
M. Marie-Louise Gangler et 
défts Gangler-Géhenge – M. 
défts Chevigné-Gouverneur – 
M. Victor Rollus, Eugénie 
Englebert et défts Rollus-
Englebert – M. époux Nézer-
Fox. 

 10h45, MARTELANGE : M. défts Moline-Richard. – M. à ND de 
Lourdes. 

 11h00, BODANGE : M. Yvon Crochet – MF. Pls défts. 

 12h00, MARTELANGE : Baptême, d’Emmy Willems. 
 

Lundi 10 septembre :  

 11h00, RADELANGE (cimetière) : prière pour les défunts et 
bénédiction des tombes 

 
Mercredi 12 septembre, St Nom de Marie  

 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Vendredi 14 septembre, la Croix glorieuse  

 18h30, SAINLEZ : M. pour pls défts. 
 

Samedi 15 septembre, Notre Dame des Douleurs  

 18h00, WISEMBACH : M. André Schmit – M. défts Zeippen-
Simon – M. Vincent Diels – M. Angèle Mignon, Félicien Dengis, 
leurs enfants et Roger Reisen. 

 

Dimanche 16 septembre :  
24ème dimanche dans l’année B 
 Kermesse à Wisembach  

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

 10h45, MARTELANGE :  
M.A. Paul Tibesar. 
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Lundi 18 septembre, St Lambert, Ste Hildegarde de Bingen  

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

 

Mercredi 19 septembre  

 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Samedi 22 septembre, St Maurice et ses compagnons martyrs  

 18h00, MENUFONTAINE : M.A. Jean-Claude Volvert – M. Marcel 
Braun et défts Braun-Winkin. 

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

 

Dimanche 23 septembre :  
25ème dimanche dans l’année B   

 09h30, SAINLEZ :  
M.A. Laurent Lux – M.A. Albert 
Goebel et Ida Tribolet – M.A. 
Sophie Thines – M. André 
Dewez et Claire Grégoire - M. 
Jeannine et Emile Meinguet -  

 10h45, MARTELANGE :  
M. défts Paquet-Lacave. 

 11h00, HOLLANGE :  
M.A. Ferdinand Lefèbvre, Anna Philippin et défts Lefèbvre-
Philippin - M. Jean-Luc Mayon et défts Mayon-Talbot– M. Alfred 
Declercq et Marie Pulfer – M. défts Stordeur-Déom. 

 

Mercredi 26 septembre, Sts Côme et Damien  

 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 

Jeudi 28 septembre, St  Vincent de Paul  

 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 
Communautaire. 

 

Vendredi 29 septembre  

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

Samedi 30 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.  
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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. 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 pour la paroisse. 

 
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. 

 
 
 

INFOS DU SECTEUR 
 

DÉCÈS 

 
Nous recommandons à votre prière  

 Mme Ida Martin de Malmaison,  

 Mme Josée Frédérick de Hollange,  

 Mr Joseph Guillaume de Hotte,  

 Mr Claude Bockeler de Martelange et  

 Mr René Ney de Martelange. 
 

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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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 2 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. 
 

UN CARILLON POUR L’EGLISE DE MARTELANGE 

 
 

 
 

Lancée il y a à peine 4 
mois à l’occasion de 
Pâques, la souscription 
en vue du parrainage 
financé d’une des 16 
cloches du futur carillon 
de Martelange, a 
rencontré un réel succès 
auprès des habitants de 
Martelange  et Rombach, 
et même d’ailleurs.  

Au moment où nous rédigeons ce N° de l’Echotier, 14 des futures 
cloches ont  trouvé un financement parrainé ou à tout le moins une 
promesse de financement ; et 705 € ont été récoltés sous forme de 
dons divers. 

Comme annoncé dans le toute-boîte distribué durant la semaine 
sainte, ce carillon marquera de manière durable la célébration du 
1200ème anniversaire de la paroisse de Martelange. Il accompagnera 
par sa musique les jours et les périodes du temps qui passe ; en effet, 
il aura à son répertoire des airs musicaux propres à chaque période de 
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l’année : Noël, Pâques, etc… mais aussi carnaval, folklore, musique 
patriotique… 

Le prix d’une cloche, de fabrication artisanale, s’élève à 1.500 € 
pièce.  

L’entreprise a été confiée à Olivier Baudri, de Tellin, bien connu dans 
notre Secteur puisqu’il veille depuis plusieurs années à l’installation, 
électrification et bon fonctionnement des cloches de la plupart des 
églises de notre secteur pastoral. Olivier Baudri se propose d’ailleurs 
de créer l’évènement en venant couler sur place, à Martelange, 
quelques-unes des cloches ; cela pourrait se faire le samedi 10 
novembre, à l’occasion de la fête de saint Martin. La coulée du bronze 
en fusion pourra rejoindre la lumière des lanternes (date à confirmer).  

Tout nouveau parrainage ou don peut encore être versé au compte 
suivant : 

IBAN : BE27 2677 5024 2273 /  BIC : GEBABEBB 
Œuvres paroissiales-Martelange,  
avec mention « Carillon pour Martelange ». 

Les bulletins de souscription sont disponibles et à renvoyer à : 
Secrétariat Paroissial,  
Venelle Saint Antoine, 52 – 6637 Warnach (Fauvillers).  
Tél. : 063/60.12.13. 

 

RÉUNION DES CATÉCHISTES,  
PARENTS-ANIMATEURS ET BÉNÉVOLES. 

 
Jeudi 6 septembre à 20h aux Frênes à Warnach pour programmer 
l’année de catéchèse communautaire 2018-2019. 
 

Lors de l’évaluation qui a été faite en juin dernier sur l’année 
catéchétique écoulée, comme aussi lors des réunions préparatoires 
2017-2018,  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 
mail, 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 
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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 2018-2019, il y aura quelques rencontres supplémentaires 
pour les enfants de 5ème et 6ème 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, un des premiers samedis 
d’octobre, par une journée d’animation aux sanctuaires de 
Beauraing ; les parents pourront bien sûr y participer ainsi que les 
jeunes de la post-confirmation. Pour ces derniers, de même que 
pour les enfants de 5ème et 6ème primaire, il sera proposé, après la 
rencontre de Beauraing, de faire une marche  vers la fraternité de 
Tibériade (Lavaux Ste Anne) pour le logement du soir, une 
rencontre avec des frères de la Communauté et la participation, 
le dimanche matin à l’eucharistie communautaire 

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

 

 

L’invitation  

à la réunion  

de programmation  

du 6 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.
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MARCHÉ DE NOËL 2019 

 
Réunion préparatoire pour tous les bénévoles : le jeudi 27 

septembre  à 20h aux Frênes à Warnach.  
 

Le marché de Noël du Secteur est fixé au samedi 2 et  dimanche 3 
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 28ème 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 ! 

 
 

ABONNEMENT A L’ECHOTIER 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 »! 
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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 oeuvres 
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. 

     
 

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…).  
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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. 
 

AIDE AUX RELIGIEUSES DE JABBOULE (LIBAN) 

 
Pour la 24ème 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 .  

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 ». 

Des bulletins de parrainage sont disponibles au fond des églises. 
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DANS NOTRE REGION 
 
 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE,  
samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018  

 
 
Autour du circuit de la mémoire civile à Sainlez, et autour du site de la 
vieille église de la Misbour. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Musée  
de la Mémoire  
Civile  
à Sainlez 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Site de la  
vieille église 
de la Misbour  
en forêt d’Anlier  
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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
mailto:emmanuel.david@lu.pwc.com
http://www.paroisseshautesure.be/
http://www.lesfrenes.be/

