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L’ÉCHOTIER  2017 – N° 2 
FÉVRIER 

 
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 : 
 

Quelques projets pour 2017… et plus 
 

Dans notre Secteur, ces deux dernières années pastorales ont été 
marquées par la mise en œuvre d’une catéchèse « communautaire, 
trans-générationnelle, et  continue » pour reprendre les mots de 
notre évêque ;  la formule est encore en rodage, mais elle est sur 
rails. Il est vrai que nous avons été au-delà des souhaits de 
l’évêque qui étaient que le nouveau projet se mette en place 
progressivement sur l’ensemble du diocèse ; nous avons donc pris 
une petite longueur d’avance. 
 
Deux défis sont encore à relever ensemble dans l’année qui vient : 

le passage du « Secteur pastoral » à l’ « Unité pastorale », ainsi 
que la  création d’un Conseil de conseils de fabrique par commune. 
 

 

L’ « Unité pastorale »  
  
Il s’agit plus que d’un changement de 
nom ; l’unité pastorale suppose la 
mise en place sur l’ensemble de notre 
Secteur, d’équipes de proximité, d’un 
conseil pastoral et d’une équipe 
pastorale :  
 l’équipe de proximité regroupe par 

paroisse ceux et celles qui portent 
le souci de la vie locale de leur 
communauté en y assurant les 
services minimum  pour la vie 
communautaire locale (accueil, 
célébrations, lieux de culte….). 
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 Le Conseil pastoral réunit quelques fois par an des délégués des 
équipes de proximité, mais aussi des services pris en charge au 
niveau du Secteur, (catéchèse, solidarité, animations de 
secteur…) ; ce conseil émet des avis, idées et propositions pour 
l’animation pastorale 

 Enfin l’équipe pastorale regroupe les prêtres et diacres en charge 
pastorale et quelques laïcs qui partageront avec eux le souci ( = 
la « cure ») de l’ensemble des communautés ; cette équipe reçoit 
un mandat de l’évêque. 
 

Les prêtres actuellement en service ont déjà dépassé ou vont 
prochainement arriver à l’âge de la pension ! Et les ennuis de santé 
sont un peu plus fréquents. Plus encore que les dernières années il 
faudra que les laïcs se retroussent les manches et assument leur 
responsabilité de baptisés ; « Tous responsables » écrivait déjà 
notre ancien évêque Mgr Mathen… il y a plus de 30 ans ! Bien sûr 
les prêtres accompagneront cette mutation des structures d’Eglise, 
selon leur temps et leur santé ; mais rien ne se fera plus qui ne soit 
au moins chaque fois porté par quelques-uns. 
 

Le « Conseil des Conseils de Fabrique » 
 

 
 

Depuis la prise en charge 
des fabriques d’églises par la 
Région Wallonne et la 
réforme « Furlan », les 
fabriques d’église dépendent 
directement des communes ; 
alors qu’autrefois ces 
dernières n’avaient qu’un 
« avis » à donner sur les 
comptes et budgets, elles les 
votent aujourd’hui, au même

titre par exemple que les comptes et budgets des CPAS… avec le 
droit de refuser ou d’accepter les prévisions budgétaires proposées. 
L’évêque garde un droit de regard sur le chapitre des frais 
directement liés au culte (essentiellement chauffage et électricité) ; 
les autres postes (travaux, achats importants, frais de personnel…) 
relèvent de la tutelle communale. Le Gouverneur de la Province 
garde une autorité d’arbitrage et de recours en cas de conflit entre 
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commune et fabrique. Un maximum de rigueur dans la gestion et la 
comptabilité des fabriques est demandé. Comme la possibilité de 
fusions des fabriques au niveau communal est aussi de plus en plus 
souhaitée par les pouvoirs publics, notre évêque a demandé de 
prendre en quelque sorte les devants en mettant en place, dans 
chaque commune, un « Conseil des Conseils de Fabriques ». Cette 
instance reconnue par l’évêché et les communes réunit un 
représentant de chaque fabrique (son président ?) qui garde son 
identité juridique ; son travail consistera à programmer les travaux à 
faire pour l’ensemble des églises d’une même commune, les 
échelonner dans le temps, fixer les priorités, donner les directives 
pour la confection des budgets et être le partenaire privilégié de 
l’autorité communale. Il faudrait que d’ici fin 2017, ce Conseil soit 
mis en place dans chacune de nos deux communes de Martelange 
et de Fauvillers. 
 
Le travail ne manque donc pas.  
Au boulot !   

Roger Kauffmann 
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PROCHAINES CELEBRATIONS:  
 
Samedi 28 janvier :  

 18h00, MENUFONTAINE : M. Maurice Louis. 
 19h15, FAUVILLERS : M.A. Amand Lafalize et défts Lafalize-

Graff - M. abbé Joseph Collard. 
 

Dimanche 29 janvier : 4ème dimanche dans l’année A. 
 09h30, SAINLEZ : M.A. André Dewez et M. Claire Grégoire – 

M.A. Julia Mergeai et défts Léonard-Bihain - M. Jeannine et 
Emile Meinguet - M. Alphonse Chevigné et défts Chevigné-
Gouverneur – M. abbé Lucien Dethienne. 

 10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse.  
 
Mercredi 1er février : 

 18h30, MARTELANGE : chapelet 
 
Jeudi 02 février :  
Présentation du Seigneur 
(Chandeleur) 
 

 18h30, MARTELANGE : 
Bénédiction des cierges – 
Messe des familles. 

 20h00, SAINLEZ :  
Bénédiction des cierges – 
M. pour la paroisse.  

 
Vendredi 03 février :  

 Ouverture de la Neuvaine à Notre Dame de Lourdes 
 18h30, WISEMBACH : Chapelet – Messe à ND de Lourdes 

aux intentions de tous les participants. 
 
Samedi 04 février : 

 18h30, TINTANGE : Chapelet – M. à Notre Dame de Lourdes 
pour les malades de nos familles et de nos paroisses – M.A. 
Marie-Jeanne Kauffmann – M.A. Bertha Linden – M. Jean 
Gabriel. 
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Dimanche 05 février : 5ème dimanche dans l’année A. 

 09h30, SAINLEZ : M.A. Roger Dominique et Marcel Lambert – 
M. époux Nézer-Fox. 

 10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse. 
 17h00, WARNACH (Neuvaine) : Chapelet  - Vêpres de la 

Vierge Marie. 
 
Lundi 06 février :  

 18h30, BODANGE : Chapelet – M. à Notre Dame de Lourdes 
– M. André et Dominique Stoffel – M. Yvon Crochet – M. 
Alberte Henriette, Bernard Pieltain et défts Pieltain-Henriette – 
M. en remerciement à Notre Dame – M. Camille et Hélène 
Majérus – M. Thérèse Pescheux. 

 
Mardi 07 février : 

 18h30, FAUVILLERS : Chapelet – M. à N.D. de Lourdes. 
 
Mercredi 08 février : 

 18h30, MENUFONTAINE : Chapelet - Messe à ND de Lourdes 
– M. pour les bienfaiteurs de la chapelle de Hotte – M. à ND 
de Lourdes pour la famille Wuidar-Flamant – M. à ND à une 
intention particulière. 

 
Jeudi 09 février :  

 18h30, MARTELANGE : Chapelet – M. à N.D. de Lourdes 
pour tous les zélateurs et zélatrices défunts des « amis de 
Lourdes ». 

 
Vendredi 10 février : 

 18h30, SAINLEZ : chapelet – M. à ND de Lourdes 
 
Samedi 11 février :  Clôture de la neuvaine de 
prière à ND de Lourdes 

 18h30, HONVILLE : chapelet – M. en 
l’honneur de ND de Lourdes aux intentions 
de tous les participants – M.A. Sylvie 
Conrard et Théo Grandjean - M. Andrée 
Evrard – M. Maria-Joséphine Lambin – M. 
défts Parache-Georges – M. défts Georges-
Georges – M défts Lalande-Résimont – M. 
Louis Lockman et ses parents. 
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Dimanche 12 février : 6ème dimanche dans l’année A – 
Catéchèse communautaire. 

 09h30, Martelange : Catéchèse communautaire (Adultes, 
jeunes, enfants). 
(et répétition des chants pour les choristes et musiciens) 

 10h45, MARTELANGE : Eucharistie de Secteur - M.A. Louis 
Moline et Maria Richard. 

 
Mercredi 15 février : 

 18h30, MARTELANGE : Chapelet 
 
Jeudi 16 février : 

 18h30, WARNACH  (Chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 
 
Samedi 18 février : 

 18h00, WARNACH : M. René Engels – M. Louis Meyer – M. 
Joseph Engels et défts de la famille. 

 
Dimanche 19 février : 7ème dimanche dans l’année A. 

 09h30, SAINLEZ : M.A. Julien Fox et Marie Pierlot – M. 
Philippe Son – M. Eva Wallemme et Emile Decamps – M. 
défts Bartelémy-Lafontaine – M. défts Gangler-Géhenge. 

 10h45, MARTELANGE : M.A. Célestine Fournier. 
 
Mercredi 22 février :  

 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 23 février :  

 18h30, WARNACH  (Chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 
 
Vendredi 24 février :  

 18h30, MARTELANGE : Messe pour les défunts de la 
paroisse 

 
Samedi 25 février :  

 18h00, WISEMBACH : M.A. Ghislain et Bruno Grégoire, M. 
Rose-Marie Welwaert – M. Angèle Mignon, Félicien Dengis, 
leurs enfants et Roger Reisen – M. défts Zeippen-Simon. 

 19h15, FAUVILLERS : M. Père Ghislain Cravatte et défts 
Noël-Cravatte – M. défts Desset-Belche. 
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Dimanche 26 février : 8ème dimanche dans l’année A. 
 09h30, SAINLEZ : M. époux Nézer-Fox – M. Jeannine et Emile 

Meinguet – M. Alphonse Chevigné et défts Chevigné-
Gouverneur –M. André Dewez et Claire Grégoire. 

 10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse – M.A. Arthur 
Klein, Nicolas Klein et Catherine Schmit.  

 
Mercredi 1er Mars :  
Mercredi des cendres  

Entrée en Carême 
Jour de jeûne 

 18h30, MARTELANGE : 
Messe des familles – 
Imposition des Cendres. 

 19h00,  SAINLEZ :  
Messe  et imposition des 
Cendres.  

 
 
 

 
 

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  

 Mme Zélie Hinck-Feyereisen de Martelange,  
 Mme Bernadette Melmer de Martelange,  
 Mme Jacqueline Delangre-Godimus de Martelange, 
 Mme Marie-Louise Lambinet-Jacques de Fauvillers, 
 Mme Laurie Berg-Kimus de Wisembach, 
 Mme Colette Van Hees-Grégoire de Martelange, 
 Mr Camille Clauw de Martelange, 
 Mr Alfred Kerger de Grumelange. 

 
PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL  
« L’ÉCHOTIER » 
 
Le prochain N° parviendra aux abonnés fin février ; toutes les 
annonces et intentions de messe susceptibles d’y figurer doivent 
parvenir au secrétariat paroissial pour le 10 février. 
 
PROCHAINES CATÉCHÈSES COMMUNAUTAIRES 

 
- Dimanche 12 février :  

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

o 10h45, MARTELANGE : Eucharistie de Secteur. 
 
 Réunion préparatoire aux Frênes le jeudi 2 février de 20 à 21h. 
 

- Dimanche 12 mars :  
o 09h30, MARTELANGE : Catéchèse Communautaire 

(adultes, jeunes, enfants)  
o 10h45, MARTELANGE : Eucharistie de Secteur et verre 

de nouvel an offert au fond de l’église. 
 
 Réunion préparatoire aux Frênes le jeudi 2 mars de 20 à 21h. 
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VOYAGE DU SECTEUR PASTORAL DE LA HAUTE-SÛRE  
À  NAMUR  ET  HUY 

 
 
Le vendredi 7 juillet 2017. 
 
Après Rome, la Bourgogne, 

Paris, l’Autriche, l’Alsace, la 
vallée de la Moselle, la 
Champagne, Cracovie et la 
"Petite Pologne", les cités 
impériales de la vallée du Rhin 
et la forêt noire, Maastricht, 
puis Echternach-Roth-Vianden, 
nous partirons en 2017 à la 
découverte du patrimoine 
culturel et religieux de Namur 
(avec notamment le trésor 
d’Hugo d’Oignies) et Huy (la 
collégiale et son trésor). 

 

Il s’agira cette année encore 
d’un voyage d’un jour. 
 

 

 Collégiale de Huy - Portail de la Vierge 
Dessin de F. Stroobant – 1871 

 Renseignements et inscriptions auprès d’André Mathieu. 
(00352/23 64 00 66) 

 
 

NEUVAINE DE PRIÈRE A N.D. DE LOURDES :  
DU 3 AU 11 FÉVRIER 

 
Comme c’est la tradition depuis 17 ans déjà, la neuvaine se fera 

chaque jour dans un village différent, de manière à vivre ces jours 
comme un mini pèlerinage aux églises et chapelles de notre 
Secteur.  

 

En semaine, la messe de neuvaine sera célébrée après la 
récitation du chapelet qui commencera à 18h30. Chaque messe ou 
office sera clôturé par le chant du Salve Regina. 
Une seule messe est prévue pour l’ensemble du Secteur les 

samedis de la neuvaine :  
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- le 4 février, à 19h00 à Tintange, après la récitation du chapelet
qui débutera à 18h30,

- ainsi que le samedi 11, clôture de la neuvaine, à 19h00 à
Honville, après le chapelet qui débutera à 18h30,

- le dimanche 5 février : chapelet et vêpres de la Vierge Marie à
17h à l’église de Warnach.

Pendant toute la durée de la neuvaine il n’y aura pas de messe à 
la chapelle des Frênes à 18h30. 

Retrouvez le programme de la neuvaine pour 2017 dans la 
rubrique « Prochaines célébrations ». 

AMIS DE LOURDES 

Les zélateurs et zélatrices se présenteront à votre domicile dans 
les jours et semaines à venir pour vous proposer la carte de 
membre des “Amis de Lourdes” au prix de 3 €. Merci de leur 
réserver bon accueil. Le montant des bourses de pèlerinage a été 
fixé à 150 €. 

Bernadette devant la grotte de Massabielle, 
le 11 février 1858. Gravure de Charles Mercereau

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 commu-
nautaire du Sacrement 
des malades à l’église 
de Warnach à 15h00. 

Les zélateurs et zélatrices peuvent dès à présent retirer leurs 
cartes au secrétariat paroissial. 

On recherche toujours plusieurs zélateurs(trices) pour Martelange, 
Fauvillers, et Radelange.  

Merci aux candidat(e)s de se faire connaître au secrétariat 
paroissial (063/ 60 12 13). 
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LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES : 

LETTRE DE NOËL 

La «Lettre de Noël 2016» : de la Communauté de Warnach « Les 
Frênes » est sortie de presse peu avant Noël ; vous pouvez vous la 
procurer sur simple demande aux Frênes. 

La « Lettre des Frênes »  donne des nouvelles de la maison ; trois 
parutions par an (Noël, Carême, Pâques). Pour la recevoir ou la 
diffuser auprès de vos amis, merci de nous faire parvenir votre 
demande d’abonnement (minimum 15 € par an au compte des 
« Amis des Frênes ») en indiquant votre adresse.  

  La « Lettre des Frênes » est le lien tangible de la Communion des 
Frênes. Aussi préférons-nous ne pas l’envoyer par courrier 
électronique. Vous pouvez cependant accéder à toutes nos 
informations (dates des récollections, haltes au puits…) en 
consultant notre site internet : www.lesfrenes.be 

SOUPER SOLIDAIRE DE LA « LAETARE » 

« Pot au feu de saison » : le vendredi 24 mars 2017 dès 19h30 
(également possible sans viande) – au profit des chrétiens 
persécutés d’Orient. 

PAF adultes 20 €, jeunes 10 €, menu enfants de 6 à 12 ans 5 €. 
Inscriptions aux Frênes pour le 18 mars. 

VIVRE LE CARÊME COMME UN CHEMIN VERS PÂQUES 

Un Carême alternatif en communion avec les Frênes : 
Du 1er mars au lundi de Pâques 17 avril, 
 40 jours : Carême + 8 jours : Semaine Sainte et Pâques
- Des textes à méditer
- Des prières (en communion chez soi)

http://www.lesfrenes.be/
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- La récollection 
- En communion et partage avec  

les minorités chrétiennes  
(Syrie-Irak-Liban) 

- Des pistes pour une vie sobre 
- Re-découverte d’un jeûne actif  

(avec méthode pratique) 
 

Vivre ce temps de montée vers Pâques comme une période 
alternative dans l’année ; avec cette quarantaine sera exploité le 
rythme biologique reconnu médicalement : en 40 jours le corps 
accomplit les cycles principaux du métabolisme humain. 
 

Pour recevoir le feuillet-calendrier de Carême avec les pistes 
proposées et le programme pratique avant le 1er mars 2017 

(par e-mail ou par envoi postal) : 
nous prévenir avant le 15 février. 

 

 
PÂQUES 
 
Pour marquer dans la joie la journée la plus importante du 
calendrier des chrétiens, autour d’une table fraternelle : 
 Table ouverte aux Frênes, le dimanche de Pâques 16 avril à 
12h30. 
 

 

  

 
Invitation à tous 
et participation 
aux frais libre.  
 
Inscriptions aux 
Frênes pour le 6 
avril. 
 
 

Ci-contre :  
Veillée pascale 2016  

à l’église de Martelange 

 

 

Carême : 

Chemin vers soi, 

vers les autres, 

vers Dieu. 

 

Régénérer 

son corps, 

son cœur, 

son esprit. 
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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, 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 
 

  

 

mailto:les.frenes@skynet.be
http://www.paroisseshautesure.be/


  

Epiphanie 2017 à Martelange 

 

 

Epiphanie 2017 à Martelange : les mages à la crèche 
 

 
La Saint-Antoine à Warnach 

 

L’
Ec

ho
tie

r 
B

ul
le

tin
 d

’in
fo

rm
at

io
ns

 d
es

 p
ar

oi
ss

es
 c

at
ho

liq
ue

s 
de

 H
au

te
-S

ûr
e 

N
° 

2 
– 

 F
É

V
R

IE
R

  2
01

7 
 

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: A

bb
é 

R
og

er
 K

au
ffm

an
n 

-  
« 

Le
s 

Fr
ên

es
 »

 V
en

el
le

 s
t A

nt
oi

ne
 - 

W
ar

na
ch

 5
2 

– 
66

37
 F

au
vi

lle
rs

 
06

3/
60

 1
2 

13
 –

 le
s.

fre
ne

s@
sk

yn
et

.b
e 

 

 


	Page vierge



