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EDITORIAL :

SAINT NICOLAS
Un saint qui réunit l’Orient et l’Occident
Parmi tous les saints du calendrier chrétien, il en est un qui brille
d’un éclat bien particulier, c’est saint Nicolas. Vénéré de l’Orient à
l’Occident, il fut honoré dès sa mort dans tout l’empire byzantin. La
Russie en a fait un de ses saints patrons, l’Italie conserve ses
reliques à Bari, et son culte est à l’honneur dans une grande partie
des pays d’Europe de l’Ouest. Il est, après la Vierge Marie, le saint le
plus vénéré d’Orient, considéré par les chrétiens orthodoxes comme
un des grands thaumaturges (faiseur de miracles), protecteur des
enfants, des marins, des voyageurs, des jeunes filles à marier… et
de tant d’autres !
Etrange destin que celui de
Nicolas, né à Patare (Actuelle
Turquie) vers 270, évêque de
Myre où il est mort en 329 et
dont les reliques (une partie en
tous cas) sont conservées à
Bari, en Italie dans la très belle
crypte de la basilique du 11ème
siècle construite sur son
tombeau. C’est en 1087 que
des marins italiens ont transféré
une partie des reliques de Myre
à Bari pour les préserver de la
menace que représentait alors à
leurs yeux l’extension de
l’empire Ottoman.

Icône russe de Saint Nicolas

1

Dans les années ‘90, dans un esprit d’œcuménisme, le pape JeanPaul II a confié la garde de La crypte de la Basilique de Bari à
l’Eglise Orthodoxe.
J’ai eu le bonheur de m’y recueillir, avec émotion, lors d’un récent
voyage en Italie avec Philippe Moline.
C’est
en
pleine
période
d’Avent, le 6 décembre, que
saint Nicolas est honoré dans la
liturgie catholique; quelques
jours après saint Eloi (1er
décembre), et sainte Barbe (4
décembre). Le feu et la lumière
de sainte Lucie (13 décembre)
lui succèdent; sans oublier saint
Martin (11 novembre) , qui
quelques
semaines
avant
inaugure chez nous le grand
cycle des nuits traversées de
lumières, qui culmineront avec
Noël et que symbolise si bien la
couronne d’Avent. Le joyeux et
lumineux cortège se poursuivra
jusqu’à l’Epiphanie, et en Haute
Sûre jusqu’à la fête de saint
Antoine.
Si saint Nicolas est si populaire dans nos contrées, c’est en raison
du culte qui lui est rendu à Saint-Nicolas-du-Port, en Lorraine
Française : en 1098, un chevalier lorrain, Albert de Varangeville y
rapportait de Bari une relique (une phalange d’un doigt) ; la
magnifique basilique qui abrite aujourd’hui encore la relique ,et que
nous avons eu le bonheur de visiter lors d’un voyage de notre
secteur, date de la fin du 15ème siècle et reste un haut lieu de
pèlerinage pour toute la Lorraine.
Survivant heureusement à son avatar américain, le Père Noël,
l’image de saint Nicolas est toujours là, généreuse et bonne ; et les
« légendes dorées » qui accompagnent et parfois folklorisent sa vie,
n’ôtent rien à son rayonnement.
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Du paradis où il siège certainement, saint Nicolas ne peut que se
féliciter de voir les enfants à la fête. Comment pourrait-on oublier en
effet que ce saint, qui avec pains d’épice et cadeaux, ouvre la belle
période de Noël, nous fait retrouver, ne serait-ce que l’espace d’un
moment, le geste du don gratuit.
Invité d’honneur du marché de Noël, comme il l’est en pareille
circonstance dans tout l’Eiffel voisin, nous le prierons tout
spécialement lors de la messe du marché de Noël, le 2 décembre à
18h, à l’issue de laquelle ceux qui le désirent pourront vénérer sa
relique.
Roger Kauffmann

PROCHAINES CELEBRATIONS
Samedi 2 décembre : Marché de Noël
x 18h00, WARNACH : Messe du Marché de Noël en
l’honneur de saint Nicolas – M. Roger Mergeai – M. Paul et
Marie Simon et parents défunts – M. défts Brassel-Peters –
M. Joseph Engels et sa famille – M. défts Erneux-Yernaux Vénération de la relique de St Nicolas.
Dimanche 3 décembre : 1er dimanche de l’Avent B 
Æ Marché de Noël.
x 09h30, SAINLEZ : M.A. Jeanine Meinguet – M. Emile
Meinguet – M. Roger Dominique et Marcel Lambert –
M. époux Nezer-Fox – M.
André Dewez et Claire
Grégoire.
x 10h45, MARTELANGE : M.A.
Alda Mertens – M.A. Marlène
Bockler - M. Louis Moline et
Maria Richard – M. défts
Waltzing-Tock – M. défts
Paquet-Lacave
Mercredi 6 décembre : St Nicolas.
x 18h30, MARTELANGE : Chapelet
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Jeudi 7 décembre : St Ambroise.
x 18h30, WARNACH : (chapelle des Frênes) : eucharistie
communautaire.
Vendredi 8 Décembre : Immaculée Conception.
x 18h30, HONVILLE : M. en l’honneur de Notre Dame aux
intentions de tous les participants - M.A. Firmin Lalande et
défts Lalande-Block – M. défts Parache-Georges – M. défts
Geoges-Georges – M. Andrée Evrard.
Samedi 9 décembre :
x 18h00, WISEMBACH : M.A. Joseph Grégoire – M.A.
Mélanie Scheuren – M. Françoise Genay – M. défts
Grégoire-Cobraiville, Willy, Serge et Jérôme – M. Raymond
Krantz et ses enfants – M. Rose-Marie Welvaert – M.F.
Maria Weicker – M.F. Catherine Louis et défts famille.
x 19h15, HOLLANGE : M.A. Alfred De Clercq et Marie Pulfer
– M. Jean-Luc Mayon – M. défts Lefebvre-Géhenge – M.F.
M.H. Poncin.
Dimanche 10 Décembre : 2ème dimanche de l’Avent B

Æ Catéchèse communautaire
x 09h30,
MARTELANGE :
Catéchèse Communautaire
(adultes, jeunes, enfants).
x 10h45,
MARTELANGE :
Eucharistie de Secteur
M.A. Nicolas Pels et Anna
Kerger – M.A. Arthur Klein
Mercredi 13 Décembre : Ste Lucie
x 18h30, MARTELANGE : Chapelet.
Vendredi 15 décembre
x 18h30, WARNACH, : (chapelle des Frênes) : eucharistie
communautaire (début de la récollection aux Frênes)
Samedi 16 Décembre : Récollection d’Avent aux Frênes
(jusqu’au dimanche).
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x 18h00, WARNACH : M. défts Brassel-Peters – M. Paul et
Marie Simon et parents défunts – M.F. Maria Kanivé et
défts de la famille.
x 19h15, FAUVILLERS : M.A. Joseph Stilmant, Bertha
Strainchamps et défts Stilmant-Strainchamps – M. défts
Etienne-Collard.
Dimanche 17 Décembre : 3ème dimanche de l’Avent B
x M. Emile Decamps et Eva
Wallemme – M. Joseph
Demande, Clémence Fox et
défts Demande-Deremiens –
M. Maria Barthélemy et défts
Barthélemy-Lafontaine.
x 10h45, MARTELANGE : M.A.
Florence Remy – M. René Tock et Marie-Germaine Beidler.
Lundi 18 décembre :
x 18h30, SAINLEZ : célébration du pardon.
Mercredi 20 décembre :
x 18h30, MARTELANGE : Chapelet.
Jeudi 21 décembre, St Pierre Canisius.
x 18h30, WARNACH : (chapelle des Frênes) : eucharistie
communautaire
Samedi 23 décembre :
x 18h00, WISEMBACH : M. défts Scheid-Peiffer – M. défts
Lucas-Peiffer – M.F. M.B. Kanivé – M.F Fréderic Martin –
M.F. Jean-Pierre Tibesar, Marie Peschon, Catherine
Tibesar et François Botin.
Dimanche 24 décembre : 4ème dimanche de l’Avent B
x 09h30,
HONVILLE :
M.A.
Albertine Weicker et défts
Louis-Weicker – M.A Louis
Lockman – M.A. Léontine
Leberger et sœur Colette –
M.F. Abbé François Lutgen,
défts Lutgen-Bayet et LutgenGrégoire.
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x 11h00, MENUFONTAINE : M. en l’honneur de Notre Dame
– M.A.Albert Wuidar, Marcelle Bayet et défts WuidarFlamant.
x 19h00, MARTELANGE : M. de Noël des familles.
x 24h00, SAINLEZ : Messe de minuit – M.A. Ernest Bihain,
abbé Raphaël Bihain et défts Léonard-Bihain – M.
Alphonse Chevigné et défts Chevigné-Gouverneur – M.
Marie-Louise Gengler et défts Gengler-Géhenge.

Lundi 25 décembre :

Noël !

Bonne Nouvelle pour les pauvres – Myriam KAHN - Chapelle des Frênes

x 09h30, TINTANGE : M. Michel Canon et Marie-Jeanne
Kauffmann - M. Jean Gabriel – M. défts Reisdorf.
x 10h45, MARTELANGE : M. défts Kerger-Flier, Cyrille
Pecheux et Rosa Kerger – M. Louis Moline et Maria
Richard.
x 11h00, FAUVILLERS : M. P. Ghislain Cravatte et défts
Noël-Cravatte – M. défts Desset-Belche – M. Claude
Kroemmer.
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Mardi 26 décembre : St Etienne
x 10h30, SAINLEZ : M. Victimes de Noël ‘44 et procession au
monument.
Mercredi 27 décembre : St Jean
x 18h30, MARTELANGE : chapelet
Jeudi 28 décembre, les Saints Innocents.
x 18h30, WARNACH : (chapelle des Frênes) : eucharistie
communautaire.
Samedi 30 décembre : St Roger
x 18h00, WARNACH : M. Louis Meyer – M. René, François et
Georgette Engels et parents défunts x 19h15, WISEMBACH : M. Rose-Marie Welwaert – M. abbé
Boevinger – M.F. Frédéric Martin et défts Martin-Molitor .
Dimanche 31 décembre : Sainte famille – St Sylvestre
x 09h30,
SAINLEZ :
M.A.
Eugénie Englebert et défts
Rollus-Englebert – M. époux
Nezer-Fox – M.F. A et M
Barthélemy.
x 10h45,
MARTELANGE :
M.pour la paroisse.
x 11h00, HOLLANGE : M. Félicien Déom, Yvonne Kemp,
Willy et Danielle Déom – M. Robert, frère André ett Styany
Noiset – M. Marcel Coene.
Lundi 1er janvier 2018 :
Sainte Marie, Mère de Dieu
Æ Jour de l’an
Æ Journée de prière pour la paix.
x 11h00, WARNACH
(chapelle des Frênes) :
eucharistie communautaire
de Nouvel An.
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Offices à la chapelle des Frênes à Warnach :
 Du lundi au vendredi :
ႛ 07h30 : prière du matin
ႛ 12h00 : prière de midi
 Jeudi
ႛ 18h30 : Eucharistie
 Samedi :
ႛ 08h00 : prière du matin
ႛ 12h00 : prière de midi
 Dimanche :
ႛ 08h00 : prière du matin

INFOS DU SECTEUR
DÉCÈS
Nous recommandons à votre prière :
x Louis Guillaume de Radelange, décédé à l’âge de 9 ans.

PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL
« L’ÉCHOTIER »
Le prochain N° parviendra aux abonnés fin décembre ; toutes les
annonces et intentions de messe susceptibles d’y figurer doivent
parvenir au secrétariat paroissial pour le 10 décembre.
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RÉUNIONS DES CATÉCHISTES,
PARENTS-ANIMATEURS ET BÉNÉVOLES.
x Jeudi 7 décembre de 20h à 21h aux Frênes à Warnach pour
préparer la catéchèse communautaire du dimanche 10
décembre.
x Jeudi 28 décembre, de 20 à 21h, pour la catéchèse
communautaire du dimanche7 janvier (Epiphanie).

ABONNEMENT AUX JOURNAUX POUR 2018
Æ « L’Avenir du Luxembourg » (prix : contacter secrétariat
paroissial : 063/ 60 12 13 ou Arsène Grandjean : 061/ 21 27 62.)
Æ « L’Echotier » : 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 » !
10 numéros par an :
x zone postale 66.. : 25 € . (soutien : 30 €, honneur : 35 € ou +).
x Belgique, hors zone 66.. : 30 €.
x Etranger : 50 € .
x 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).
x 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 BIC
GEBABEBB des œuvres 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.
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MARCHÉ DE NOËL DE LA HAUTE-SÛRE DES 2 & 3
DÉCEMBRE : APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR :
Î

aider au service (bar, cuisine, vaisselle, service tables et
repas, tenue des échoppes du Secteur …), remettre en état la
halle le dimanche 3 décembre matin et ranger tout le lundi 4.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire au secrétariat
paroissial (063/601213).

Nous lançons un appel tout particulier aux jeunes pour nous aider à
monter, tenir et démonter le marché de Noël ; bienvenue à tous, il y
a de l’embauche.

CONCERT DE NOËL à Martelange samedi 16 déc. à 20h
L’Ensemble Vocal “MOZAÏK Voices” d’Arlon, la harpiste Alyssia
Hondekijn et l’excellent quatuor vocal suisse “ALPIVOX”
s’associeront pour pour un CONCERT de NOËL tout en couleurs.

Chaque ensemble y présentera un répertoire choisi pour
l’occasion: jazz, gospels, noëls du monde et traditionnels (Minuit
Chrétiens, Stille Nacht, White Christmas…), quelques pièces
résolument montagnardes non dépourvues d’humour.
Le Chœur MOZAÏK VOICES fait partie intégrante de l’asbl « La
SONATINE ».
Né en 2008, l’ensemble vocal actuel est composé d’une vingtaine
de choristes. Un bon nombre de ceux-ci est issu des chœurs
d’enfants dont ils ont fait partie souvent pendant plusieurs
années de leur jeunesse. Amateurs pour la plupart, ils ont
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cependant tous une expérience musicale qui permet la
découverte d’œuvres exigeantes, sans exclusion de style. Le
jazz choral est souvent au menu de leurs prestations mais le
chœur prend aussi beaucoup de plaisir à interpréter les
œuvres baroques de Vivaldi ou Bach ou celles de
compositeurs contemporains comme John Rutter.
Mozaïk Voices sera accompagné par Andrada Ionescu, pianiste, et
dirigé par Jean Lambert.
Alyssia Hondekijn, harpiste de l’orchestre de chambre de Wallonie,
accompagnera Mozaïk Voices pour quelques chants
spécialement écrits pour harpe et choeur, notamment des
extraits de Ceremony of Carols (Britten) et une belle version
de Amazing grace.
LE QUATUOR D’HOMMES ALPIVOX
L’histoire du quatuor plonge ses racines dans le siècle dernier.
En avril 1993, la section Moléson du CAS organise une semaine
clubistique d’hiver dans les Alpes autrichiennes de l’Ötztal.
En ce temps-là, il existait un chœur mixte au sein de cette
même section, le Petit Chœur Moléson. Or, il s’est trouvé que
les participants à la semaine comptaient notamment deux
ténors et deux basses de ce Petit Chœur. L’occasion était
trop belle pour ne rien tenter et donc le quatuor Alpivox est né
de la volonté de mettre au point quelques pièces pour rendre
hommage aux sites sommitaux programmés et pour animer
la Vernagthütte où la troupe était logée.
Depuis lors et dans une composition que le cours inexorable du
temps a contraint de modifier, le quatuor Alpivox s’est
perpétué, se produisant dans les circonstances les plus
diverses, qu’elles soient festives ou recueillies, et cultivant les
genres les plus variés, allant de la musique légère à la
musique classique en passant par la musique folklorique.
Dominique Fracheboud, 1er ténor, Yves Piller, 2ème ténor, Yves
Brodard, baryton et Michel Bussey, basse, souhaitent
beaucoup de plaisir à tous ceux qui voudront bien écouter le
quatuor d’hommes Alpivox.
Le quatuor d’hommes Alpivox est dirigé par Yves Piller, chef de
choeur Suisse et ami de longue date de Jean Lambert et du
choeur d’enfants La Sonatine d’Arlon.
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Prix d’entrée adultes :
x 10 € sur place
x 8 € en prévente versés avant le 12 décembre sur le compte
BE75-0011-3292-6351 (BIC GEBABEBB) des Oeuvres
paroissiales, C/O Arsène Grandjean, 6637 Honville (avec la
mention concert de Noël)
x enfants : gratuit.
Bar, vin chaud, cougnous…
Le bénéfice du concert est destiné aux chrétiens d’Orient.
MONTAGE DE LA CRÈCHE A SAINLEZ
Rendez-vous de tous les bénévoles le dimanche 18 décembre
après la messe de 9h30.
MESSE DE NOËL DES FAMILLES
Comme les années précédentes, une messe des familles sera
célébrée en début de la veillée de Noël le 24 décembre ; cette
année elle sera célébrée à 19h00 à l’église de Martelange.
NOËLS SOLIDAIRES

Etre PAUVRE
n’est pas un choix…
Etre SOLIDAIRE,
oui !
Voilà le thème retenu pour la campagne d’Avent 2017 organisée
par l’action « Vivre Ensemble » pour soutenir plus de 80 projets
de lutte contre la pauvreté en Wallonie et à Bruxelles.
Si on ne choisit pas de vivre dans la pauvreté, on peut décider, qui
que l’on soit, que le sort d’autrui ne nous est pas indifférent, que
« cela nous regarde ». Beaucoup de personnes qui vivent ellesmêmes dans la pauvreté font ce choix de la solidarité en
s’engageant comme bénévoles dans l’association qui les aide.
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Une campagne d’Avent qui nous invite à la rencontre, à
l’engagement, à l’action.
En Belgique plus de 1,8 millions de bénévoles sont engagés dans
des mouvements, actions ou associations d’entraide et de solidarité.
Ils sont le signe que l’humain ne peut être réduit à sa valeur
marchande, qu’il vaut plus que son salaire ou que sa productivité.
Le signe que c’est souvent ce qui n’a pas de prix qui a le plus de
valeur : le temps, la compassion, l’attention, le don.
« Parce que je le veux bien, parce que je veux le bien, et parce
que … », telle pourrait être la devise du bénévole. Cela pourrait
aussi être la nôtre, chrétiens en chemin vers Noël, vers Jésus. Et
qui, mieux que Lui, nous a montré l’exemple de l’engagement
désintéressé et du don de soi ? Puissions-nous, en cet Avent,
redécouvrir la joie de donner « du temps, du talent et du cœur ».
Î La Collecte d’Avent est organisée cette année les 16 et 17
décembre.
Î Le jour de Noël la communauté de Warnach « Les Frênes »
fait table ouverte à midi et invite tous ceux qui le souhaitent,
personne seule, ami, proche ou autre à la rejoindre pour
partager un repas de Noël fraternel.
La participation aux frais est laissée à la liberté de chacun, mais il
est demandé de s’inscrire avant le 18 décembre afin d’organiser
l’intendance et de prévoir les achats.
Apéro à 12h30 suivi du repas de Noël.

29ème MARCHE DE NOËL
DES PAROISSES DE HAUTE-SÛRE
Rendez-vous

incontournable
pour toute la Haute-Sûre
et bien au-delà :
le traditionnel

MARCHE DE NOËL
13

Il a lieu chaque année aux Frênes à Warnach, préparé, organisé et
animé par toute une équipe de bénévoles de tous les villages du
Secteur Pastoral. Ancien, traditionnel, authentique, convivial,
artisanal, gourmand, religieux... La liste des adjectifs pour qualifier
ce Marché de Noël de la Haute Sûre est longue et toujours
incomplète pour traduire la belle atmosphère de ce rendez-vous.
Le plus ancien marché de Noël de la province de Luxembourg en
est cette année à sa 29ème édition ; une fois encore il fera
déambuler les visiteurs dans deux ensembles de bâtiments qui
enserrent la placette de la communauté des « Frênes ».
Le Marché de Noël de Warnach revendique un label de qualité en
proposant des cadeaux, des articles décoratifs, de l'artisanat
religieux venant de vrais artisans créateurs, de l'art populaire et des
décorations- maison ; il en est de même pour les produits de
bouche. Les caramels, jus et confitures « grand-mère » fournissent
les belles corbeilles-cadeaux pour les fêtes de fin d'année.
Plusieurs bières artisanales et de nombreuses « mangeailles »
régionales sont à déguster et à emporter. Sans oublier bien sûr la
super-tombola du 28ème anniversaire !
Nous aurons le plaisir d’accueillir cette
année Jean Claude Servais, qui sera
présent cette année au marché, le
dimanche 3 décembre, de 15 à 17h, pour
la dédicace de son dernier album BD sur
les chemins de Compostelle.
Hector Magnée, jeune santonnier de
Natoye qui qui a hérité des moules et du
savoir-faire de l’ancien santonnier de son
village, Paul Rensonnet.
Il sera également présent cette année, comme plus de 40
artisans-créateurs-producteurs ainsi que plusieurs groupes ou
associations à but humanitaire et solidaires.
Les enfants ne seront pas oubliés, saint Nicolas leur rendra visite
le samedi de 17 à 18h et le dimanche de 16 à 17h.
Æ Tout est prêt, Noël peut venir.
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Voici le PROGRAMME
de ce 29me MARCHE DE NOËL TRADITIONNEL DE WARNACH
fixé cette année aux 2 et 3 décembre 2017
MESSE DU MARCHÉ DE NOËL :
samedi 2 décembre à 18h à l’église de Warnach
MARCHÉ DE NOËL - plus de 60 échoppes et étals
à la Halle des Frênes et alentour.
Î Samedi 2 décembre, de 14 h jusqu 'à 21h
Î Dimanche 3 décembre, de 12 h jusqu 'en soirée
avec la visite de SAINT NICOLAS
DECORATIONS ARTISANALES
CRECHES ET PERSONNAGES DE NOËL.
pour vos fêtes de fin d'année et pour des Noëls authentiques :
plusieurs échoppes d'artisans créateurs
et Les santons wallons de Hector Magnée
DEDICACE de sa dernière BD « Les chemins de Compostelle » par
JEAN-CLAUDE SERVAIS le dimanche de 15 à 17H.
FARANDOLE DES PRODUITS DU TERROIR ET BIERES
SPECIALES
charcuteries de Noël, fromages affinés,
biscuits et gâteries à l'ancienne, confitures d'hiver.....
PETITE RESTAURATION EN PERMANENCE.
(soupe, hamburger, cassoulet, thuringer, gaufres, …)
BAR et VIN CHAUD, PATISSERIES « Maison »
SUPER TOMBOLA
SOUPER BOUDIN DE NOËL (ou poulet)
Samedi 3 déc. à partir de 17 h.
PAF adultes : 15 € - Enfants : 7 €
Réservations pour le 25
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LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES
Récollection d’Avent
Du vendredi 15 décembre en soirée (eucharistie à 18h30) au
dimanche 17 à 14h
« Apparuit benignitas et humanitas Salvatoris nostri Dei » Tite 3, 4
(Dieu notre Sauveur a manifesté sa bonté et son humanité).
Animation : Philippe Moline
PAF :
Î 80 € (pension complète) - 50 € (sans logement)
adaptable aux possibilités de chacun.
Î 20 € pour ceux qui ne prennent aucun repas.
Inscriptions souhaitées 10 jours avant la retraite.

x

QUELQUES ADRESSES DE CONTACT
Secrétariat paroissial : « Les Frênes »
Venelle st Antoine, 52
6637 Warnach-Fauvillers

(0032) 063/60 12 13
les.frenes@skynet.be

Abbés Philippe MOLINE, Roger KAUFFMANN:
même adresse que ci-dessus
Diacre Paul VERBEEREN
Chemin du Scheid, 61
6637 Warnach-Fauvillers

063/ 44 66 46 – 0486/32 54 79
paul.verbeeren@skynet.be

Diacre Emmanuel DAVID
Route de Sainlez, 22
6637 Honville-Fauvillers

061/21 68 29
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
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