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L’ÉCHOTIER 2020 – N°9 
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 : Drôle de rentrée ! 

Au moment d’écrire ces lignes, beaucoup d’inconnues planent encore 
sur la rentrée prochaine, tant scolaire que pastorale. 

Les mois qui viennent de s’écouler ont mis à mal un certain nombre 
de projets que nous avions mis en place ou prévu de programmer 
cette année : carême, célébrations pascales, catéchèse 
communautaire, célébrations de première communion et de 
profession de foi-confirmations, retraites, voyage, souper libanais, 
célébrations liturgiques festives à Livarchamps, à St Nicolas, sur le 
pâchis à Fauvillers, processions… Nous n’avons pas non plus pu 
mener à bien la mise en place d’une équipe pastorale pour l’ensemble 
du Secteur. 

Tout est à reprendre ! Mais sans doute de manière un peu différente, 
en renonçant à certaines grosses assemblées, ou à des 
manifestations qui regrouperaient trop de monde à la fois ; il faudra 
faire en plus petit, plus discret, plus humble…Ce qui ne signifie pas 
moins intense, moins profond, moins vrai. 

Il n’empêche, il faudra faire preuve d’imagination et de créativité, 
sachant, par exemple que dans les conditions actuelles, il ne sera 
guère possible de relancer les catéchèses communautaires et les 
messes de famille, ni raisonnablement envisageable de mettre en 
œuvre le marché de Noël. 

Dès lors, plus encore que par le passé, nous devons nous serrer les 
coudes et compter sur la collaboration d’un maximum de bénévoles 
pour décentrer au maximum les diverses activités qui font la vie de 
notre Secteur pastoral.  

La présence, durant toute cette année, de Boris Houengnissou qui 
effectuera parmi nous son stage en vue de l’ordination diaconale et 
sacerdotale stimulera nos engagements. 

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

Philippe Moline       Roger Kauffmann 
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PROCHAINES CELEBRATIONS : 
 
Samedi 29 août :  
 11h00, RADELANGE : baptême de Tya Dechesne. 
 18h00, WARNACH : M. Agnès Pirson – M.F. Georgette, François 

et René Engels – M. défts Bock-Lafontaine 
 
Dimanche 30 août : 22ème dimanche ordinaire A 
 09h30, SAINLEZ : M. pour la paroisse.  

 10h45, MARTELANGE : M.A. Marianne Vieghen – M. défts Audrit-
Reding – M. Pierre Erneux et défts Erneux-Yernaux 

 
Jeudi 03 septembre : St Grégoire le Grand  

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

 
Vendredi 04 septembre : 

 18h30, SAINLEZ : MF pls défts 
 
Samedi 05 septembre :  
 10h00, RADELANGE : baptême de Célestine Mertens-Brisy 

 18h00, WISEMBACH : M. Norbert Diels. 
 19h15, MENUFONTAINE : M.A. Jean Claude Volvert – M. 

Christiane Dengis – M. Simone Streveler  
 
Dimanche 06 septembre : 23ème dimanche dans l’année A 
 09h30, SAINLEZ : M. André Dewez et Claire Grégoire – M. 

Jeanine et Emile Meinguet – M. Albert Barthélemy, Marie-Louise 
Lafontaine et Maria Barthélemy – M. Roger Dominique, Marcel et 
Adelin Lambert. 

 10h45, MARTELANGE : M. Françoise Emond (demandée par 
l’équipe d’Oxfam) - M. défts Willaime-Carette.  

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

 14h00, MARTELANGE : baptême de Emma Pinot 
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Jeudi 10 septembre : 

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

 
Vendredi 11 septembre : 

 18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts 
 
Samedi 12 septembre : St Nom de Marie - Journées du patrimoine 

 11h00, MARTELANGE : Messe à la mémoire de Jacques Nilles.  
 18h00, RADELANGE : M. en l’honneur de ND pour la paroisse – 

M. défts Bouvy-Pels – M. abbé Boevinger. 

 19h15, FAUVILLERS : M.F. J-F Knopees – M.F. Fernand Habran –
M. Solange Cravatte, père Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte 
– M. Isabelle et Jean-Claude Xheneumont 

 
Dimanche 13 septembre : 24ème dimanche dans l’année A - 
Kermesse à Radelange - Journées du patrimoine 

 09h30, SAINLEZ : M. Robert Jodocy et défts Jodocy-Rollus – M. 
Alphonse Chevigné et défts Chevigné-Gouverneur – M.F. Marie-
Louise Gangler et défts de la famille. 

 10h45, MARTELANGE : M.A. Paul Tibessar (6ème anniversaire) – 
M. Louis Moline et Maria Richard. 

 11h00, HOLLANGE : M. Robert, frère André et Stany Noiset. 

 12h00, SAINLEZ : baptême de Lucian Demeyer 
 
Lundi 14 septembre :  

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

 
Jeudi 17 septembre : St Lambert  

 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 
Communautaire 
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Vendredi 18 septembre : Ste Nadège  

 18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts 
 
Samedi 19 septembre : 

 16h00, HOLLANGE : mariage de Valérie Mozin et Xavier Blanjean. 

 18h00, WISEMBACH : M. Norbert et Vincent Diels – M. abbé 
Boevinger 

 
Dimanche 20 septembre : 25ème dimanche dans l’année A - 
Kermesse à Wisembach - Bénédiction des cartables 

 09h30, SAINLEZ : M.A. Laurent Lux et défts de la famille –M.A. 
Albert Goebel – M. époux Nezer-Fox – Bénédiction des cartables. 

 10h45, MARTELANGE : M. défts Pels-Kerger – M. Pierre Erneux 
et défts Erneux-Yernaux – Bénédiction des cartables 

 
Lundi 21 septembre : St Mathieu  

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

 
Jeudi 24 septembre : 

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

 
Vendredi 25 septembre : 

 18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts 
 
Samedi 26 septembre : Sts Côme et Damien 
 15h30 : HONVILLE : baptême de Virgil Spôte 

 18h00, WARNACH : M. Paul et Marie Simon et défts de la famille –
M. Roger Mergeai et défts Mergeai-Potargent – M. défts famille 
Dias – M.F. Georgette, François et René Engels. 

 19h15, FAUVILLERS :  M.F. J-B Goosse – M.A. Ghislaine 
Grimonster, Léon Mathieu et défts Mathieu-Grimonster – M. May 
de Liedekerke 
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Dimanche 27 septembre : 26ème dimanche dans l’année A -
Kermesse à Honville et Warnach 
 09h30, HONVILLE : M.A. René Georges et défts Georges-Poncin – 

M.A. Stany Noiset – M. défts Conrard-Winkin, abbé Guy Conrard et 
défts Winkin-Prott et famille. 

 10h45, MARTELANGE : M. défts Audrit-Reding 
 
Lundi 28 septembre : St Wenceslas  

 09h30, HONVILLE : Messe défts de la paroisse. 
 10h30, WARNACH : Messe défts de la paroisse – Bénédiction des 

tombes 
 
Jeudi 1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus  
 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie 

Communautaire 
 
Vendredi 02 octobre : les saints Anges gardiens  

 18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse 
 
Samedi 03 octobre : St Gérard   

 15h00, STRAINCHAMPS : baptême de Valentine Hazée 
 14h00, HOLLANGE : mariage de Miléna Girkens et Maxime Bastin 
 18h00, BODANGE : M. Yvon Crochet – M. Camille et Hélène 

Majérus 
 
Dimanche 04 octobre : 27ème dimanche dans l’année A - 
Kermesse à Bodange 

 09h30, SAINLEZ : M. Ida et Albert Goebel et Serge Secret – M. 
Roger Dominique, Marcel et Adelin Lambert – M. Alphonse 
Chevigné et défts Chevigné-Gouverneur. 

 10h45, MARTELANGE : M. défts Willaime-Carette – M. abbé 
Adolphe Goffin et ses parents. 

 11h00, TINTANGE : M. Jean Gabriel et Monique Dewez – M. 
Josianne Lucas 
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Offices à la chapelle des Frênes à Warnach :  

- Du lundi au vendredi :   
                      7h30 office du matin (Laudes) 
                      12h office de midi 
                      18h office du soir (vêpres sauf jeudi et vendredi) 
- Jeudi à 18h30 : Eucharistie à la chapelle des Frênes 
- Vendredi à 18h30 : Eucharistie à l’église de Sainlez 
- Samedi :   8h office du matin (Laudes) 
  12h office de midi 
- Dimanche :  8h office du matin (Laudes). 
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DÉCÈS 

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER » 

BÉNÉDICTION DES CARTABLES 

 

INFOS DU SECTEUR 

Nous recommandons à votre prière : 

 Monsieur Norbert DIELS de Wisembach 

 Madame Michelle BAUDOIN de Martelange 
 

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. 

 Aux messes dominicales du dimanche 20 septembre à 9h30 
à Sainlez et à 10h45 à Martelange. Tous 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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RÉUNION DES CATÉCHISTES, ANIMATEURS ET 
BÉNÉVOLES  

 MARCHÉ de NOËL 2020 ? 

 APPEL AUX ACOLYTES 

Jeudi 10 septembre à 20h, aux Frênes à Warnach, pour 
programmer l’année de catéchèse 2020-2021 (dans le respect des 
normes de sécurité). 

Un toute-boîte « Info des paroisses » sera distribué dans tous les 
villages des communes de Martelange et de Fauvillers et reprendra 
tous 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. 

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). 

Dans les conditions actuelles, il est difficile d’envisager 
l’organisation du marché de Noël des paroisses pour début 
décembre 2020. Merci à tous les acteurs de nous donner leur avis 
(par mail ou par la poste) avant le 10 septembre afin de pouvoir 
diffuser la décision ferme dans le prochain N° d’octobre. 

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…).  

 

 

 

 

 



9  

AIDE AUX RELIGIEUSES DE JABBOULÉ  

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Couvent, église et école de Jabboulé 

Pour la 26ème année consécutive, nous invitons les familles de 
notre Secteur (et d’ailleurs) à poursuivre cette année leur aide à 
Jabboulé. 

La situation au Liban est catastrophique : à l’afflux de réfugiés 
fuyant la violence en Syrie, s’est ajoutée la pandémie du 
coronavirus et, tout récemment encore, l’explosion dramatique dans 
le port de Beyrouth. 

Le pays est à nouveau au bord de l’implosion. 

Cette année, aucune aide financière n’a encore pu être versée de 
notre part aux religieuses de Jabboulé pour la poursuite de leur 
travail auprès des enfants et des populations les plus pauvres du 
nord de la Beekha. 
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La suppression de notre traditionnel souper libanais ainsi que des 
visites effectuées auprès des communautés par sœur Jocelyne lors 
de son séjour parmi nous ont sérieusement affecté l’équilibre 
financier toujours très fragile de la communauté de Jabboulé dans 
l’accomplissement de sa mission. 

C’est donc un appel à l’aide, qu’à nouveau, nous adressons à tous 
pour une fois encore aider les sœurs à sortir de la situation difficile 
actuelle. 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. 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 ». 

Les formulaires de parrainage sont disponibles à l’entrée des 
églises et au secrétariat paroissial. 

Ci-dessous, la lettre reçue de sœur Jocelyne après l’explosion 
dans le port de Beyrouth. 

 
 

Jabboulé, 09 août 2020 

Chers amis du secteur de la Haute- Sûre, 

Mardi dernier, une explosion d’une intensité exceptionnelle pulvérisait la ville de 
Beyrouth. Elle a tué des amis, blessé des frères, des sœurs, détruit les habitations 
de milliers de familles. Une tragédie ! Tous les Libanais en sont profondément 
meurtris, et c’est peu dire car il n’y a pas de vrais mots pour dire ce que nous 
voudrions dire.  
 
Mais ce terrible drame n’est rien d’autre que l’illustration et l’aboutissement de 
l’incurie qui règne au Liban depuis trente ans. Au printemps 2019, il se murmurait 
que l’Etat libanais était au bord de la banqueroute. Mais, la crise a été clairement 
portée au jour, le 17 octobre 2019, lorsque le peuple libanais est descendu dans 
la rue, pacifiquement, pour dénoncer la corruption et l’incompétence de la classe 
politique et exiger son départ.  
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A partir de là, les événements se sont précipités : blocage des retraits bancaires, 
blocage des routes, paralysie du pays, démission du Premier Ministre, 
dévaluation de la livre libanaise (en octobre 2019, un dollar valait 1500 livres, en 
juillet 2020, un dollar valait 10 000 livres) et augmentation astronomique du coût 
de la vie car le Liban importe beaucoup et exporte peu. La pandémie COVID 19 
allait compléter le sombre tableau.  
 
A Jabboulé, nous avons toujours été pauvres. Mais cette année, nous approchons 
de la misère.  
 
J’ignore s’il sera possible de rouvrir l’école au mois d’octobre, tant les moyens 
manquent. Il est certain à l’heure actuelle que l’Etat libanais ne nous payera pas 
ce qu’il nous doit. Les parents non plus ne peuvent plus prendre en charge les 
frais de scolarité de leurs enfants. Certes, après le drame qui a frappé Beyrouth, 
l’aide internationale afflue mais elle est destinée à la reconstruction de la ville et 
il serait d’ailleurs inadmissible que les fonds récoltés servent à d’autres fins.  
 
Pourtant, l’éducation de nos enfants est plus que jamais importante pour relever 
le pays et l’école de Jabboulé permet aussi à de nombreux enfants d’apprendre 
davantage que des matières scolaires. Ils y apprennent à vivre en personne 
humaine responsable et y trouvent la paix et la sérénité qui manquent souvent 
dans leur environnement habituel.    
 
Pour toutes ces raisons, je me permets de me tourner à nouveau vers vous, chers 
amis belges. Vous nous avez déjà beaucoup aidés auparavant et j’ose revenir à la 
charge.  
 
Je voudrais vous proposer de lancer à nouveau, comme vous l’avez déjà fait dans 
le passé, une action de parrainage de nos élèves. La scolarité d’un élève coûte 
environ 300 EUR par an.  En versant 25 EUR chaque mois, vous pouvez garantir à 
un enfant de poursuivre sa scolarité.  
 
Dans l’Evangile, le jeune homme avait cinq pains et deux poissons. En les 
partageant, Jésus a pu nourrir toute une foule. Le partage, quel merveilleux 
miracle !  
 
D’avance, tous les habitants de notre région, nos élèves, nos professeurs, mes 
sœurs de la communauté et moi- même, nous vous remercions de ce que vous 
ferez pour nous.  
 

Mère Jocelyne 
Congrégation des sœurs de Notre-Dame du bon Service 
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VERS LA CONSTITUTION D'UNE ÉQUIPE DE SECTEUR 
 

 

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. : 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.  

 

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  


