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L’ÉCHOTIER 2022 – 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 : Un début d’année scolaire et pastorale sous le 
signe de sainte Thérèse. 
 
  
Marie-Françoise Thérèse Martin, en religion sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus et 
de la Sainte-Face, également connue sous les noms de sainte Thérèse de 
Lisieux, sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus ou encore la petite Thérèse, est une 
religieuse carmélite française née à Alençon, dans l'Orne, le 2 janvier 1873 et 
morte à l'âge de 24 ans, victime de la tuberculose, à Lisieux, dans le Calvados, 
le 30 septembre 1897.  
Le retentissement de ses publications posthumes, dont Histoire d'une âme 
publiée peu de temps après sa mort et diffusée à plus de cinq cents millions 
d'exemplaires, en fait l'une des plus grandes mystiques du XIXe siècle. La 
dévotion à sainte Thérèse s'est développée partout dans le monde. Sa 
spiritualité a inspiré nombre d'hommes et de femmes dans le monde comme 
Marcel Van au Vietnam.  
Considérée par Pie XI comme l' « étoile de son pontificat », elle est béatifiée 
en 1923 puis canonisée en 1925. Religieuse cloîtrée, elle est paradoxalement 
déclarée sainte patronne des missions et, avec Jeanne d'Arc, canonisée en 
1920, proclamée « Patronne Secondaire de la France ».  
 
Enfin, elle est proclamée Docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II en 1997 
pour le centenaire de sa mort.  
 
Thérèse de Lisieux est une des saintes les plus populaires du 19ème siècle ; sa 
fête est placée au 1er octobre, soit le lendemain du jour anniversaire de sa 
mort. En 2023 l’Eglise célèbrera le 150ème anniversaire de sa naissance. Dans 
notre doyenné et dans notre Secteur pastoral l’année pastorale et scolaire 
débutera sous le signe de la « petite » Thérèse. 
 



2  

A Bastogne d’abord : le jeudi 1er septembre, c’est tout notre doyenné qui aura 
le privilège d’accueillir ses reliques pour une journée entière ; le programme 
de cette journée de grâces est repris dans ce N° de l’Echotier. 
 
A Malmaison ensuite : l’ancienne chapelle dédiée à sainte Thérèse avait été 
rasée lors des travaux d’élargissement de la nationale 4 ; elle vient d’être 
reconstruite à l’identique par la famille Noiset ; la construction d’une chapelle 
est un fait suffisamment rare à notre époque très sécularisée que pour être 
souligné et fêté comme il se doit. La bénédiction de la chapelle est prévue 
pour le dimanche 2 octobre à 11h30 au cours de la messe qui sera célébrée sur 
le site même. Plus de détails dans l’échotier du mois d’octobre. 
 
        Philippe Moline                             Roger Kauffmann 

 
Sainte Thérèse à Bastogne 
Pour avoir vécu 6 mois à Lisieux au cours du printemps et de l’été 95, c’est 
pour moi une immense joie d’accueillir le Reliquaire de Sainte Thérèse de 
Lisieux à l’église Saint Pierre de Bastogne le jeudi 1er septembre prochain. 
Celui-ci fera tout un périple dans la province du Luxembourg et à Beauraing. 
 
Une vie tout ordinaire (par Monseigneur Guy Gaucher) 
La sainteté de Thérèse ne repose pas sur des phénomènes extraordinaires. Elle 
consiste à « faire de manière extraordinaire des choses tout ordinaires ! » 
On a beaucoup de mal à se rendre compte que la vie de Thérèse Martin fut 
tout ordinaire. Parce qu’elle est devenue sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus de la 
Sainte Face, connue dans le monde entier, avec de très nombreux titres 
(Patronne universelle des missions, patronne secondaire de France, Docteur 
de l’Église, etc.), on oublie qu’elle est passée inaperçue de sa famille, de son 
entourage, de son Carmel, de son père spirituel, de son évêque, … Certes, à 
Lisieux, on a pu parler d’une jeune fille qui a eu l’audace de parler au Pape 
Léon XIII lors d’une audience à Rome (un journal national l’avait signalé). 
Puis elle était entrée au Carmel à quinze ans et trois mois. Mais lorsqu’elle 
mourut, inconnue, dans un petit Carmel de province, il n’y avait guère que 30 
personnes à son enterrement au cimetière de Lisieux. A sa canonisation à 
Saint Pierre de Rome, il y en aura 500 000, le 17 mai 1925. Alors ? 
Alors, oui, une vie très ordinaire et très cachée. 
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Nous vous souhaitons de très nombreuses grâces auprès du reliquaire de 
Thérèse. 
 
 
Père Philippe Leblanc, doyen de Bastogne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir programme de la journée dans la rubrique « prochaines 
célébrations ».
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PROCHAINES CELEBRATIONS : 
Samedi 27 août : sainte Monique 
• 19h15, FAUVILLERS : M.A. Ghislaine Grimonster, Léon Mathieu et 

défts Mathieu-Grimonster - M. Christiane et André Ceurvels. 
 

Dimanche 28 août : 22ème dimanche ordinaire C 
• 09h30, SAINLEZ : M. époux Nézer-Fox. 
• 10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse. 
• 11h00, BODANGE : M. pour la paroisse. 
 
Jeudi 1er septembre : Les Reliques de sainte Thérèse de Lisieux à 
Bastogne 
• 09h30 : arrivée du Reliquaire sur le parvis de l’église saint Pierre. 
• 09h45 : messe votive à sainte Thérèse de Lisieux. 
• 10h30 : exposition du Saint Sacrement – adoration – confessions 

(toute la journée en fonction des célébrations) 
• 14h30 : Messe célébration avec les pensionnaires des Homes. 
• 16h30 : Projection du film sur la vie de sainte Thérèse suivie d’un 

temps d’enseignement/partage. 
• 20h00 : Veillée « pétales de roses ». 
• 20h00-21h00, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et 

adoration. 
 
Vendredi 02 septembre : 
18h30, SAINLEZ : M. pls défts. 
 
Samedi 03 septembre, saint Grégoire le Grand : 
• 18h00, WISEMBACH : M. Renée Picard, Gustave Bosendorf et défts 

de la famille – M. Norbert et Vincent Diels. 
• 19h15, MENUFONTAINE: M.A. Jean-Claude Volvert - M. Guillaume 

Marnach, Victorine Georges et défts Marnach-Fievet. 
 

Dimanche 04 septembre : 23ème dimanche ordinaire C. 
• 09h30, Sainlez: M.A. Maxime Lambin et Marie Demande - M. Maria 

Barthélemy et défts Barthélemy-Lafontaine. 
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• 10h45, MARTELANGE : M. Louis Moline et Maria Richard – M.F. 
défts Annet-Peschon. 

• 11h00, TINTANGE : M.A. Jean Gabriel – M. défts Reisdorf – M.A. 
Pierre Kauffmann – M. abbé Léopold Neysen et sa sœur Anna – M.F. 
Emile Graaf – M.F. abbé Joseph Gangler 

• 12h00, TINTANGE : baptême de Lucas Fraylich. 
 

• Jeudi 08 septembre, Nativité de la Vierge Marie : 
• 18h30, WARNACH, chapelle des Frênes : eucharistie communautaire. 
• 20h00-21h00, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et 

adoration. 
 

• Vendredi 09 septembre : 
• 18h30, SAINLEZ : M. pls défts. 

 
• Samedi 10 septembre : 
• 18h00, RADELANGE : M. en l’honneur de Notre Dame pour la 

paroisse – M. défts Dengis-Mignon et Reisen-Dengis.  
• 19h15, FAUVILLERS : M. Christiane et André Ceurvels – M. Solange 

Cravatte, père Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte. 
 

• Dimanche 11 septembre : 24ème dimanche ordinaire C. Kermesse 
à Radelange. 

• 09h30, SAINLEZ : M. Maurice Demande, Madeleine Guillaume, Alfred 
Demande, Irma Cheppe, Emile Guillaume et Louise Defosser- M. 
Roger Clomes - M. André Dewez et Claire Grégoire – M. Jeannine et 
Emile Meinguet. 

• 10h45, MARTELANGE : M. abbé Adolphe Goffin et ses parents - 
M.F.défts Flier-Burlet – M.F.défts Peschon-Annet – M.F.défts Kritten-
Miller – M.F.Auguste Wilmart. 

• 11h00, HOLLANGE : M. défts Lefèbvre-Géhenge - M. Félicien et 
Yvonne, Willy et Christiane et Danielle Déom. 
 

• Lundi 12 septembre : 
• 10h30, RADELANGE : M. défts de la paroisse – Bénédiction des 

tombes. 
 

• Jeudi 15 septembre, ND des Douleurs : 
• 20h00-21h00, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration. 
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• Samedi 17 septembre, saint Hildegarde de Bingen : 
• 18h00, WISEMBACH : Liturgie de la Parole et Communion. 

 
• Dimanche 18 septembre : 25ème dimanche ordinaire C – 

Kermesse à Wisembach. 
• 09h30, SAINLEZ : Liturgie de la Parole et Communion. 
• 10h45, MARTELANGE : Liturgie de la Parole et Communion. 

 
• Lundi 19 septembre :  
• 10h30, WISEMBACH : M. défts de la paroisse et bénédiction des 

tombes. 
 

• Jeudi 22 septembre, saint Maurice et ses compagnons martyrs : 
• 20h00-21h00, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et 

adoration. 
 

• Samedi 24 septembre : 
• 18h00, WARNACH : M. Orpha Mayérus - M. Emile Granhenry et 

Rosalie Pecheux – M. Auguste Rossion, Noëlie et Yvonne 
Delperdange – M. Paul et Marie Simon - M.F. Louise Graaf – 
M.F.Maria Kanivé et défts de la famille. 

• 19h15, HONVILLE : M.A. Marthe Spoide – M. défts Parache-Georges 
– M. Louis Lockman et ses parents – M. Maxime Georges et Alice 
Michel 
 

• Dimanche 25 septembre : 26ème dimanche ordinaire C – 
Kermesse à Warnach et Honville - Bénédiction des cartables 

• 09h30, SAINLEZ : M.A. Stany Noiset – M.A. René Georges et défts 
Georges-Poncin - M. époux Nézer-Fox - M.F.Anatole et Mélanie 
Barthélemy . 

• 10h45, MARTELANGE : M. André Mathieu (voyageurs/pèlerins) – 
M.défts Willaime-Carette. 

• 11h00, STRAINCHAMPS : M. pour la paroisse. 
 

• Lundi 26 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 M.F. Louise Graaf – 
M.F.Maria Kanivé et défts de la famille - Bénédiction des tombes. 
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• Jeudi 29 septembre, saints Michel, Gabriel et Raphaël :  
• 18h30, WARNACH, chapelle des Frênes : eucharistie communautaire. 
• 20h00-21h00, FAUVILLERS : exposition du Saint Sacrement et adoration. 

 
• Vendredi 30 septembre, saint Jérôme : 
• 18h30, SAINLEZ : M. pls défts. 

 
• Samedi 1er octobre, sainte Thérèse l’Enfant Jésus : 
• 18h00, BODANGE : M. défts Majérus-Servais et Majérus-Goedert. 
• 19h15, FAUVILLERS : M. défts de Liedekerke. 
 
• Dimanche 02 octobre : 27ème dimanche ordinaire C – Kermesse à 

Bodange. 
• 09h30, SAINLEZ : M.F. Marie-Louise Gangler. 
• 10h45, MARTELANGE : M.pour la paroisse – M.F. défts Peschon-

Annet. 
• 11h30, MALMAISON : bénédiction de la nouvelle chapelle et messe 

en l’honneur de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus – M. Jeannine 
Zévenne, Robert, frère André et Stany Noiset - Verre de l’amitié offert. 

 
• Lundi 03 octobre : saint Gérard : 
• 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 7h30 : prière du matin 
o 12h : prière de midi 
o 18h30 : prière du soir 

- Jeudi :  
o 18h30 : Eucharistie  

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

- Dimanche :  
o 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 Roger Wagner de 
Martelange, madame Nadine Streveler de Hotte, monsieur Nicolas 
Melchior de Martelange et madame Orpha Mayérus 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 25 
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. 

 
Seigneur, voici mon cartable 
Plein de fardes nouvelles 
Et de cahiers de devoirs : 
Je Te l’offre avec tous mes espoirs… 
Seigneur, voici mon cartable 
Rempli de mes « 10 heures », 
De jeux pour les récrés, 
Rempli de mes trésors 
Rempli de mes secrets 
Que Toi seul connais… 
Seigneur, voici mon cartable ; 

 

 J’y ai glissé des choses invisibles : 
Mes joies, mes chagrins, mes peurs 
Et tous les désirs de mon cœur… 
Seigneur voici mon cartable 
Gonflé de projets et de vie, 
Je te l’offre, je te prie : 
Bénis-moi, aide-moi à grandir, 
A marcher vers l’avenir, 
Le cœur confiant, le cœur chantant, 
Car je le crois, Tu es présent. 
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 Catéchistes, animateurs et bénévoles : évaluation et projets 2023 

MARCHE de NOEL 2022 

APPEL aux ACOLYTES 

 

 
Réunion pour tous les catéchistes et animateurs et bénévoles le 
mercredi 7 septembre à 20h aux Frênes à Warnach.  
A l’ordre du jour : programmation de la catéchèse pour 2022-2023. 

 

 
La pandémie due au Covid, a empêché ces deux dernières années 
la tenue de notre traditionnel marché de Noël des paroisses. Au 
moment de rédiger cette chronique (fin juillet), nous espérons bien 
que les conditions seront plus favorables cette année. Sauf 
information contraire d’ici-là, nous prévoyons une aurons donc une 
réunion préparatoire pour tous les bénévoles : le mercredi 5 octobre 
à 20h aux Frênes à Warnach. Si tout va bien, le marché de Noël 
2022 est fixé au samedi 3 et dimanche 4 décembre. Cordiale 
bienvenue à tous les « nouveaux » qui accepteront de venir renforcer 
l’équipe .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 
à nouveau relevons le défi ensemble ! 

 

 
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 manière.  
Merci déjà à ceux et celles qui pourront répondre à notre appel. 
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RECOLLECTION d’AVENT 

 
 
Pour la 28ème année consécutive, nous invitons les familles de notre 
Secteur (et d’ailleurs) à poursuivre leur aide à Jabboulé. 
Cette année encore, hélas, 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 
auprès des enfants et des populations les plus pauvres du nord de la 
Beekha.  
Il est dans nos projets d’organiser un souper libanais, même en 
l’absence de sœur Jocelyne, en automne ; nous y reviendrons dans 
le prochain N° de l’Echotier. Mais dès à présent nous remercions 
tous ceux qui le peuvent de nous aider à soutenir encore et encore 
ce bel élan de solidarité et de fraternité que notre Secteur Pastoral a 
nourri depuis plus de 27 ans avec cette petite communauté de 
chrétiens d’Orient, à la fois si proches, si différents et si menacés. 
 
Tous dons et parrainages seront les bienvenus ; l’argent peut être 
versé au compte : BE75-0011-3292-6351 de « Œuvres paroissiales – 
6637 Fauvillers » avec mention « Jabboulé ». 

 

LES RENDEZ-VOUS des FRÊNES 
 
 

 
Du samedi 17 décembre à 9h30 au dimanche 18 décembre à 14h : 
Récollection d’avent à la communauté des Frênes à Warnach pour 
préparer nos cœurs à Noël.  
Animation : Philippe Moline. 
 
PAF : 80 € (pension complète) et 50 € sans logement) adaptable aux 
possibilités de chacun. 20 € par jour pour ceux qui ne prennent 
aucun repas.  
Cuisine végétarienne. 
 
Inscriptions souhaitées : 10 jours avant la retraite.  

AIDE aux RELIGIEUSES de JABBOULE (Liban) 
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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 
communiquer, cela facilitera la tâche.  
 
PS : Vous pouvez largement partager ces invitations avec vos amis 
et connaissances. 

 
 

QUELQUES ADRESSES DE CONTACT UTILES 
 
Secrétariat paroissial : « Les Frênes », venelle st Antoine-Warnach 
52 – 6637 Fauvillers – 063/601213 – les.frenes@skynet.be 
 
Abbés Philippe Moline, Roger Kauffmann : comme ci-dessus 
 
Diacre Paul Verbeeren, chemin du Scheid-Warnach 61– 6637 
Fauvillers – 0486/ 32 54 79 
Diacre Emmanuel David, route de Sainlez-Honville 22– 6637 
Fauvillers – O61/216829  
 

SITE DES PAROISSES DE LA HAUTE SÛRE : 
www.paroiseshautesure.be

mailto:les.frenes@skynet.be
mailto:les.frenes@skynet.be
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