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L’ÉCHOTIER  2017 – N° 4 
AVRIL  

 
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 :  

La Grande Semaine 
 
Du dimanche des rameaux au soir de Pâques, la célébration de la 

mort-résurrection du Seigneur rassemble l’Eglise en de multiples 
liturgies. C’est la Semaine Sainte. 

 

Un grand parcours est proposé aux croyants. Nous le découvrons, 
mais en quelque sorte à rebours de la succession des jours ; car au 
sommet de cette semaine, et au centre de l’année liturgique, la Veillée 
Pascale est LA grande célébration d’où découlent toutes les autres. 
 

 
 

Chaque dimanche, les premiers chrétiens faisaient mémoire de la 
résurrection de Jésus. Leur vie était donc marquée par ce rythme 
hebdomadaire fondamental. On n’ignorait pas la tradition de la Pâque 
juive, témoin ce texte de Paul qui utilise les rites de l’ancienne Pâque 
pour parler de la nouveauté dans le Christ :  
« Le Christ, notre Pâque, a été immolé ; célébrons donc la fête non 
pas avec du vieux levain, la perversité et le vice, mais avec du pain 
non fermenté, la droiture et la vérité ». 

 



2

Mais on ne célébrera pas de Pâques annuelle avant le début du 2ème

siècle. A Rome on ne commença que vers le milieu du 2ème siècle. 
Sans entrer dans les détails de l’histoire, il est peut-être bon de 
rappeler qu’il y eut longtemps incertitude et pratiques divergentes pour 
la date de Pâques. Les Eglises d’Asie ont christianisé la Pâque juive 
(14 Nisan), l’Eglise romaine a choisi le dimanche qui suivait cette fête 
juive.  D’un côté, volonté de marquer l’héritage de l’ancienne alliance ;
de l’autre, désir de marquer la nouveauté : la Pâque, c’est celle du 
christ mort et ressuscité, et donc le seul jour pour la célébrer ne 
pouvait être que le dimanche. En 325, le Concile de Nicée invita 
toutes les Eglises à se rallier à une même pratique : célébrer Pâques 
le dimanche qui suit la pleine lune après l’équinoxe de printemps. Ceci 
fait varier la date de Pâques entre le 22 mars et le 25 avril. 

La Semaine Sainte qui 
culmine avec la célébration 
de la Veillée Pascale est 
donc au cœur, non seulement 
de l’année liturgique, mais 
aussi et surtout de la vie des 
chrétiens et des 
communautés auxquelles ils 
appartiennent. Sauf cas de 
force majeure, rien ne devrait 
être prétexte pour ne pas 
revivre, à travers les offices 
qui marquent cette semaine, 
le passage de la mort à la Vie 
à la suite de Jésus, Serviteur 
Souffrant Glorifié. 

 Ci-contre : Veillée pascale 2016
à l’église de Martelange 

 Nous insistons pour que tous fassent l’effort de participer, si
possible,  à l’ensemble des offices de cette semaine, même s’il faut,
pour ce faire, bousculer un peu nos habitudes et horaires et se
déplacer dans un autre village.

Que la lumière du matin de Pâques 
vous pénètre et vous fasse vivre ! 

Joyeuses fêtes de Pâques à tous de la part des prêtres, diacres et 
personnes assurant un service pastoral dans notre secteur pastoral ! 
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PROCHAINES CELEBRATIONS:  
 
Samedi 01 avril : 

 18h00, BODANGE : M.A. Odette Muller - M. Guy Mohimont et 
ses parents - M. André et Dominique Stoffel – M. Yvon 
Crochet – M. à N.D. de Luxembourg et à St Christophe – M. 
Alberte Henriette, Bernard Pieltain et défts Pieltain-Henriette. 

 19h15, TINTANGE : M. Jean Gabriel – M. défts Kauffmann-
Peiffer. 

 
Dimanche 02 avril : 5ème dimanche de Carême. 

 09h30, SAINLEZ : M. époux Nezer-Fox – M. Roger Dominique 
et Marcel Lambert – M. Marie-Louise Gangler. 

 10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse – M. Arthur 
Schmit et défts de la famille. 

 15h00, WARNACH : Messe et Célébration Communautaire du 
Sacrement des malades – Goûter fraternel et tirage des 
bourses des amis de Lourdes. 

 
Mercredi 5 avril : 

 18h30, MARTELANGE : chapelet 
 
Jeudi 6 avril : 

 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) :  Eucharistie Communautaire. 
 
Vendredi 7 avril : 

 18h30, MARTELANGE : M défts de la paroisse 
 
Samedi 8 avril : «  Caillou Blanc » - Rameaux 

 14h00, WARNACH : rassemblement de tous (jeunes, adultes, 
enfants) aux Frênes, enseignement, partage en groupes 
d’âge, chants, goûter. 

 16h00, Marche à la croix vers Wisembach 
 17h00, WISEMBACH : Bénédiction des Rameaux et M. de la 

Passion – M. Jacquy et Thierry Krantz 
 19h00, WARNACH : Bénédiction des Rameaux et M. de la 

Passion – M.A. Robert Bouvy – M.A. Anna Streff – M.A. Emile 
Mayérus – M. René Engels – M. défts Brassel-Peters – M. 
Rosalie Pécheux et Emile Grandhenry – M. François et 
Georgette Engels. 
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Dimanche 9 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion. 
 

 

 09h30, SAINLEZ :  
Bénédiction des 
Rameaux et M. de la 
Passion – M.A. Valérie 
Leitz et François Laloy – 
M.A. Denise Lambert et 
Justin Lockman – M. 
Eugénie Englebert, Victor 
Rollus et défts Rollus-
Englebert -  M. Marie-
Louise Gangler (Chorale) 
– M. époux Nezer-Fox – 
M. Eva Wallemme et 
Emile Decamps -  

 
 10h45, MARTELANGE : Bénédiction des Rameaux et M. de la 

Passion pour la paroisse - M. défts Stecker-Fourman – M. 
défts Paquet-Lacave. 

 11h00, MENUFONTAINE : Bénédiction des Rameaux et 
Messe de la Passion – M.A. Léopold Bayet, défts Wuidar-
Bayet et Flamant-Lambert – M. Marcel Braun – M. en 
l’honneur de Ste Rita. 
 

Mardi 11 avril : 
 18h30, MARTELANGE : Célébration du pardon. 

 
Mercredi 12 avril : 

 18H30 MARTELANGE : chapelet 
 

Jeudi 13 avril : Jeudi Saint. 
 19h, MARTELANGE :  

M. en mémoire de la Cène  
du Seigneur pour l’ensemble  
du Secteur –  
Veillée jusqu’à 21h. 
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Vendredi  14 avril : Vendredi Saint  
Jour de jeûne. 

 15h, FAUVILLERS : Chemin de Croix. 
 19h, MARTELANGE :  

Office de la Passion. 
 19h30, LIVARCHAMPS :  

Début de l’Office de la Passion –  
Chemin de Croix en plein air 

 20h, HONVILLE :  
Suite de l’Office de la Passion. 

 
Samedi 15 avril : Samedi Saint. 
 

 21h, SAINLEZ : Veillée Pascale et M. de la Résurrection pour 
l’ensemble du Secteur – M.A. Joseph Bihain et défts Léonard-
Bihain – M. défts Barthélemy-Lafontaine – M. Marie-Louise 
Gangler (Conseil de Fabrique) – M. Alphonse Chevigné et 
défts Chevigné-Gouverneur – M. Robert, André et Stany 
Noiset. 

 
PÂQUES 
 
 

 
 
Dimanche 16 avril : Pâques. 

 09h30, TINTANGE : M. du jour de Pâques –  M. Abbé Neysen 
et sa sœur Anna – M. défts Kauffmann-Peiffer. 

 10h45, MARTELANGE : M. du jour de Pâques avec les 
enfants – M. défts Kerger-Flier, Cyrille Pecheux et Rosa 
Kerger – M. Arthur Schmit et défts de la famille - M. Louis 
Moline et Maria Richard. 
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 11h00, FAUVILLERS: M. du jour de Pâques – M.A. Léon 
Mathieu – M. Père Ghislain Cravatte et défts Noël Cravatte. 

 18h00, WARNACH : Chapelle des Frênes: Office de Vêpres 
de Pâques. 

 
Lundi 17 avril : Lundi de Pâques. 

 11h00, WARNACH : Chapelle des Frênes: M. du lundi de 
Pâques. 

 
Mercredi 19 avril : Fête des trois Marie à Sainlez 

 15h00, MARTELANGE : (Home) Messe de Pâques 
 18h30, MARTELANGE : Chapelet 
 19h00, SAINLEZ : Messe en l’honneur des trois Marie aux 

intentions de tous les participants. 
 
Samedi 22 avril – Retraite préparatoire à la confirmation (Clervaux) 

 15h00, MARTELANGE : Baptême de Enzo Pinot. 
 18h00, WISEMBACH: M.A Patricia Krantz (10 ans) et Antoine 

Jean -  M.A. Marcel Habran - M. Pierre Chabotteau – M. défts 
Zeippen-Simon – M. Angèle Mignon, Félicien Dengis leurs 
enfants et Roger Reisen  

 19h15, WARNACH : M.A. Roger Mergeai – M. Louis Meyer – 
M. Abbé Jean Maurice Jacques - M. Paul et Marie Simon et 
parents défunts. 

 
Dimanche 23 avril : 2ème dimanche de Pâques 
 Dimanche de la Divine Miséricorde. 
Retraite préparatoire à la confirmation (Clervaux) 
 

 09h30, pas de messe ! 
 10h45, MARTELANGE : M. Bernard Schmit, défts Courtois-

Simon et Courtois-Roemer. 
 
Mercredi 26 avril : 

 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 27 avril : 

 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) :  Eucharistie Communautaire. 
 
Vendredi 28 avril : 

 18h30, MARTELANGE : M.défts de la paroisse. 
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Samedi 29 avril : 
 18h00, BODANGE : M. René Feller et Joséphine Sondag –

M.André et Dominique Stoffel – M. Yvon Crochet.
 19h15, HONVILLE : M.A. Jules Résimont et défts Lalande-

Résimont – M. défts Winkin-Prott, Conrard-Louis et Stany
Noiset – M. Albert Prott, Simone Schmit, Ancion-Maréchal et
défts de la famille – M. défts Parache-Georges – M. Louis
Lockman et ses parents – M. Andrée Evrard – M. René
Georges et défts Georges-Georges.

Dimanche 30 avril : 3ème dimanche de Pâques 
 Catéchèse communautaire

 09h30, MARTELANGE : catéchèse communautaire
(adultes, jeunes, enfants)

 10h45, MARTELANGE : Eucharistie de Secteur

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)
- Jeudi

o 18h30 : Eucharistie
- Les autres jours de la semaine

o 18h30 : 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 
 
 DÉCÈS 
 
Nous recommandons à votre prière Mr Jean-Marie ACHENNE de 

Hotte. 
 
PROCHAIN n° DU BULLETIN PAROISSIAL "L’ÉCHOTIER" 
 
Le prochain N° parviendra aux abonnés fin avril ; toutes les 

annonces et intentions de messe susceptibles d’y figurer doivent 
parvenir au secrétariat paroissial pour le 10 avril. 
Il est toujours possible de s’abonner au bulletin mensuel 

l’ "Echotier", même pour les mois à venir : pour tout renseignement 
utile contacter Mr Arsène Grandjean au 061/21 27 62. 
 
AMIS DE LOURDES 
 
Le tirage des bourses de pèlerinage des amis de Lourdes aura lieu 
le dimanche 2 avril, aux Frênes, au cours du goûter qui suivra la 
célébration communautaire du Sacrement des malades à l’église de 
Warnach à 15h. 
 
PROCHAINE CATÉCHÈSE COMMUNAUTAIRE  

et CAILLOU BLANC 
 
Samedi 8 avril : Caillou Blanc aux Frênes à Warnach 

- 14h00, WARNACH : rassemblement, enseignement, partage, 
chants, goûter. 

- 16h00, Marche à la croix vers Wisembach 
- 17h00, WISEMBACH : Messe de la Passion  

 
Dimanche 30 avril :  

- 09h30, MARTELANGE : Catéchèse Communautaire  
(adultes, jeunes, enfants) 

- 10h45, MARTELANGE : Eucharistie de Secteur. 
 

 Réunion préparatoire aux Frênes le jeudi 20 avril de 20 à 21h. 
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AUTRES RENDEZ-VOUS  
PARTICULIÈREMENT OUVERTS AUX FAMILLES 

 
- Dimanche 16 avril « Pâques ! » à 10h45 :  
 messe des familles à l’église de Martelange. 

- Vendredi 21 avril (18h00) au dimanche 23 avril (16h00) :  
 retraite à Clervaux pour les enfants confirmés en mai.  
La messe de clôture sera célébrée le dimanche 23 à 15h00 ; elle 
est ouverte à tous. 

 
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE  

DU SACREMENT DES MALADES 
 

 
 
Le dimanche 2 avril à 15 heures à l’église de Warnach. Comme 

chaque année le sacrement des malades sera donné dans le cadre 
d’une messe. Après la célébration, un goûter fraternel sera offert 
aux Frênes à tous les participants. Emmanuel et Claudine David 
coordonnent l’ensemble de l’après-midi. Merci de leur offrir vos 
services pour le voiturage, la préparation de la salle, du goûter etc… 

 

Vous pouvez aussi faire appel à eux si vous ne disposez pas de 
moyen de locomotion (061/21 68 29). 
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OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
 
Souvent il faut profiter des occasions pour renouveler certaines 

pratiques quitte à bousculer un peu nos habitudes. C’est le cas 
cette année pour l’organisation des offices de la semaine sainte : 
comme vous l’aurez remarqué en lisant la rubrique   des «  
prochaines célébrations », nous avons réduit le nombre des offices 
de Triduum Pascal, en prévoyant : 
- un seul office le Jeudi Saint à 19h00 à Martelange pour 

l’ensemble du Secteur 
- trois temps de prière sont proposés le Vendredi Saint:  

o à 15h00 le chemin de croix à Fauvillers,  
o à 19h00 l’office de la Passion à Martelange 
o à 19h30 le chemin de croix en plein air de Livarchamps à 

Honville 
- une seule Veillée Pascale à 21h00 à Sainlez, également pour 

l’ensemble du Secteur.  
- trois eucharisties le dimanche de Pâques au matin :  

o à 09h30 à Tintange   
o à 10h45 à Martelange (messe des familles !) 
o à 11h00 à Fauvillers  

 
Nous demandons aux chrétiens du Secteur à accueillir ces 

quelques changements comme une invitation à « faire Eglise » 
autrement en se regroupant à l’occasion. 
 
Il est hautement souhaitable d’ailleurs, que les forces vives 

d’une paroisse particulière offrent leurs services aux autres 
communautés  qu’elles fréquentent, en renforçant par exemple 
la chorale locale, l’équipe des lecteurs, des acolytes etc… Il ne 
faut donc pas hésiter à offrir ses services même quand on 
n’est pas dans « son » église habituelle ! Ce sont de précieux 
services à rendre notamment, par exemple, lors de la 
célébration des funérailles. 
 
A plus ou moins brève échéance il faudra réenvisager le 

regroupement de toutes les bonnes volontés disponibles 
(chanteurs, musiciens, acolytes, lecteurs….) pour l’animation des 
célébrations qui ont une dimension de Secteur (confirmations, 
messes des familles,  semaine sainte, grands rassemblements…). 
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Pour rappel, de manière habituelle et hors grands temps ou fêtes 
liturgiques (Noël, Pâques, etc …), le nombre de messes 
dominicales pour le Secteur de la Haute-Sûre a été fixé à 4. Pour 
une population globale d’un peu plus de 4000 habitants, ce nombre 
est un « luxe » comparé à bien d’autres Secteurs du diocèse. 
 
Deux eucharisties communautaires chaque dimanche à 9h30 à 

Sainlez1 et à 10h45 à Martelange. Ces deux lieux ont été retenus en 
raison de leur situation géographique (nord et sud du Secteur 
pastoral) ainsi qu’en fonction des services qui y sont disponibles 
(chorale, acolytes, lecteurs, locaux paroissiaux, responsables de 
l’aménagement liturgique, équipe paroissiale locale, etc….).  
 
Deux autres eucharisties seront célébrées, dans les églises des 

autres villages2 le samedi soir à 18h00 et à 19h15, à un rythme de 
une à deux par mois. 
 
Cette répartition des messes permettra néanmoins de célébrer une 

eucharistie supplémentaire le dimanche à 11h00 à l’une ou l’autre 
occasion (fête patronale, paroissiale, kermesse, etc…) si le souhait 
en est exprimé. 
 
Ceci ne concerne évidemment pas les célébrations de semaine 

organisées selon les attentes et les possibilités. 
 
Comme le demandaient les prêtres en charge du Secteur du « Val 

d’Attert », proche et très semblable au nôtre :  
« Ayons l’audace de participer à  l’eucharistie dans une autre 

église que celle de notre village, car c’est ainsi que la communauté 
chrétienne prendra corps et témoignera du Christ et de l’Evangile 
dans notre belle région.  
Comme le disait très bien saint Jean-Paul II, La revitalisation de 

notre vie paroissiale passe par une participation assidue de chacun 
à l’eucharistie dominicale ; notre vie chrétienne trouve sa source 
dans l’eucharistie et y puise la force du double commandement de 
l’amour de Dieu et du prochain. » 

                                                 
1 à l’exception des dimanches de catéchèse communautaire à Martelange et quelques 
autres rares cas (comme la fête de Livarchamps, la retraite à Clervaux, etc). 
2 à l’exception des villages de Strainchamps, Grumelange et Livarchamps, et 
momentanément encore Hollange et Radelange. 
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VEILLEE PASCALE : CIERGES ET EAU BENITE 

Les nouveaux cierges de Pâques seront remis aux délégués des 
paroisses lors de la veillée pascale de  Sainlez. Merci aux équipes 
paroissiales de déléguer un représentant.  
Pour ce qui concerne l’eau bénite, les équipes paroissiales de

Warnach, Hollange, Menufontaine, Wisembach, Honville et 
Bodange,  prépareront également un récipient d’eau à déposer à 
Sainlez. Pour les autres villages, l’eau sera bénite aux messes du 
jour de Pâques. 

APPEL AUX ACOLYTES 

Répétition pour la veillée pascale le samedi 15 avril à Sainlez à 
10h30 ; tous les acolytes du secteur seront les bienvenus. 

MESSE DE PÂQUES AU 
HOME CLAIREFONTAINE DE MARTELANGE 

Mercredi de Pâques 19 avril à 15h00, rendez-vous des choristes 
volontaires 1/4 h. avant la messe. 

FÊTE DES TROIS MARIE A SAINLEZ 

Le mercredi de 
Pâques, 19 avril à
19h00 à l’église de 
Sainlez :  
messe en l’honneur 
des trois Marie aux 
intentions de tous les 
participants.  

Ci-contre, les trois Marie de 
Sainlez, faisant partie d’un 

ensemble évoquant   
la mise au tombeau de Jésus.

 Après la messe, verre de l’amitié pour tous les participants au
local paroissial « Villa Sinlaris ».
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LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES : 
PÂQUES : TABLE OUVERTE AUX FRÊNES 

Le dimanche de Pâques 16 avril à
12h30, pour marquer dans la joie la 
journée la plus importante du calendrier 
des chrétiens autour d’une table 
fraternelle.  

Invitation fraternelle à tous 
et participation aux frais libre. 

 Inscription aux Frênes pour le 6 avril.

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, 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 de Haute-Sûre, sur le site :

www.paroisseshautesure.be
- liées aux Frênes, sur le site :  www.lesfrenes.be


