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EDITORIAL : 
 

ECHO D’UNE ANNEE PASTORALE 
 
Nous étions près de 160 convives solidaires autour de sœur 

Jocelyne au souper libanais organisé aux Frênes le premier 
vendredi de juin ; en communion avec les amis du Liban, avec les 
religieuses de Notre-Dame du Bon Service à Jabboulé, avec les 
chrétiens d’Orient aujourd’hui pourchassés; en communion avec 
tous ceux et celles qui, là-bas, réparent, relèvent, réconcilient, 
quand bien même l’histoire s’acharne à faire violence.  
Une somme de 3500 €, reprenant les bénéfices de la soirée et 

divers dons, a été remise à sœur Jocelyne, pour faire face ; peu de 
chose en fait face aux besoins réels, mais un geste qui matérialise 
la communion fraternelle et spirituelle, bien plus précieuse encore,  
que nous avons choisi de nouer entre chrétiens d’ici et ceux de là-
bas. 
 
Ce dernier grand rendez-vous avant l’éparpillement des mois d’été 

et de vacances clôturait en quelque sorte l’année pastorale 2015-
2016 vécue en Secteur pastoral (je ne parle pas ici de la vie propre 
à chaque communauté paroissiale). 
 
En regardant dans le rétroviseur ce bout de route vécue ensemble 

bien des étapes seraient à signaler ; notamment les rencontres de 
catéchèse communautaire. 
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Au moment de 
mettre sous presse 
ce N° estival de 
l’Echotier, nous 
n’avons pas encore 
eu la réunion 
d’évaluation prévue 
en juin ; trop tôt 
donc pour tirer des 
conclusions ; le 
projet est d’inscrire

 
la catéchèse des enfants dans une démarche plus large, incluant 
aussi jeunes et adultes, et plus longue puisque, pour les enfants, 
elle couvre toute la durée de l’école primaire ; démarche plus 
souple aussi (une dizaine de rencontres par an) qui s’inscrit dans la 
continuité. Bien sûr nous n’en sommes qu’aux premiers 
balbutiements, mais déjà quelques résultats nous ont réjouis, entre 
autre l’implication plus grande de certains parents dans la prise en 
charge des enfants et la participation d’autres dans la réflexion 
réservée aux adultes. Sans doute faudrait ‘il encore mieux faire 
comprendre les enjeux du projet qui voudrait engager toute la 
communauté chrétienne dans une  redécouverte et un partage de 
foi ; les adultes invités ne sont pas seulement les parents d’enfants 
catéchisés, mais tous les adultes. 

 
D’autres rendez-vous de Secteur, devenus quasi incontournables, 

ont rythmé notre marche commune : St Martin, marché de Noël, 
messes de famille aux temps forts liturgiques. J’épingle aussi 
l’invitation à redécouvrir et vivre un « carême savoureux » faite par 
la communauté des Frênes, de même que les « haltes au puits », 
récollections et expo qui ont eu un écho bien au-delà des 
frontières de nos deux communes de Martelange et Fauvillers. 

 
Pour terminer, mais à un niveau bien plus large encore, comment 

ne pas rappeler les deux grands documents écrits par le pape 
François sur l’écologie et la famille : des paroles qui rendent souffle 
et espérance à un monde, une société, un pays, une Eglise si 
souvent « en panne ». 

 
Merci et bel été à tous ! 

Roger Kauffmann 
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PROCHAINES CÉLÉBRATIONS:  
 

Samedi 25 juin : 
18h00, WARNACH : M. Roger Mergeai et défts Mergeai-
Potargent. 
19h15, FAUVILLERS : M. défts Etienne-Collard - M.P. Ghislain 
Cravatte et défts Noël-Cravatte – M. défts Desset-Belche. 

 
Dimanche 26 juin :  
 Solennité des Apôtres Pierre et Paul, patrons de Sainlez. 

09h30, SAINLEZ : M. en l’honneur des 
Apôtres Pierre et Paul pour la paroisse. – 
M.A. Noël Bihain et défts Léonard-Bihain – 
Vénération de la Relique. 
10h45, MARTELANGE : M.A. Nathalie 
Bockeler. 
11h00, HOLLANGE : M. défts de la paroisse. 

 
Mercredi 29 juin : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 30 juin : 

18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 
 
Vendredi 01 juillet : Excursion du Secteur. 
 
Samedi 02 juillet : 

16h00, BODANGE : Mariage de Marie Holtz et Petr Kesner. 
18h00, WISEMBACH : M. défts de la paroisse. 
19h15, MENUFONTAINE : M. à ND du perpétuel secours - M. 
défts de la paroisse. 

 
Dimanche 03 juillet : 14ème dimanche dans 
l’année C 
 Kermesse à Menufontaine – Adoration à 
Honville. 

09h30, HONVILLE : Messe d’Adoration – 
M.A. Ernest Lalande – M.A. Zélia Talbot et 
défts Georges-Georges – M. défts Parache-
Georges – M. Louis Lockman et ses parents – 
M. Andrée Evrard – M. Maxime Georges et 
Alice Michel. 
10h45, MARTELANGE : M. défts de la 
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paroisse. 
17h00, HONVILLE : Office de Clôture. 

 
Lundi 04 juillet :  

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

 
Mercredi 06 juillet : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 07 juillet : 

18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 
 
Samedi 09 juillet : 

18h00, WARNACH : Messe avec les jeunes en partance pour 
les JMJ. 
19h15, BODANGE : M. Yvon Crochet – M. Alberte Henriette, 
Bernard Pieltain et défts Pieltain-Henriette – M. Guy Mohimont 
et défts de la famille – M. André et Dominique Stoffel – M. 
Camille et Hélène Majérus. 

 
Dimanche 10 juillet : 15ème  dimanche dans l’année C 
 Solennité de St Donat à Hollange et Tintange. 

09h30, SAINLEZ : M. Roger Dominique et Marcel Lambert – 
M. époux Nezer-Fox – M. Eugénie Englebert, Victor Rollus et 
défts Rollus-Englebert – M. Maria Bartlélemy, Albert 
Barthélemy et Marie-Louise Lafontaine. 
10h45, MARTELANGE : M. Louis Moline et Maria Richard. 
11h00, HOLLANGE : M. en l’honneur de St 
Donat aux intentions de tous les participants 
– M.A. Willy Déom -  M. défts Noiret-Louis – 
M. Marcel Coene – M. Robert Noiset, frère 
André et Stany Noiset - Procession 
15h00, TINTANGE : M. en l’honneur de St 
Donat aux intentions de tous les participants 
– M.A. Denis Kauffmann, Annette Poos et 
Noël Poos - M. Jean Gabriel – M. Pierre 
Bach et Simone Gérard – Vénération de la 
Relique – Procession. 

 
Mercredi 13 juillet : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
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Jeudi 14 juillet : 

18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 
 
Vendredi 15 juillet : 

18h30, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
 
Samedi 16 juillet : 

15h30, STRAINCHAMPS : Baptême de Chloé Strape. 
18h00, FAUVILLERS : M. en l’honneur de Ste Marguerite pour 
la paroisse – M.A. Bertha Strainchamps et défts Stilmant-
Strainchamps – M. Omer Strepenne – M. défts Etienne-Collard 
- Te Deum à l’occasion de la Fête Nationale. 

 
Dimanche 17 juillet : 16ème dimanche dans l’année C 
 Kermesse à Fauvillers. 

09h30, SAINLEZ : M.A. Abbé Lucien Dethienne – 
M. François Laloy, Valérie Leitz et défts Laloy-
Leitz – M. Maurice Demande – M. André Dewez 
et Claire Grégoire – M. Jeanine et Emile 
Meinguet – M. défts Gengler-Géhenge – M. à St 
Antoine, St Jean-Baptiste et Bhx Jean Sempé 
10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
 
Lundi 18 juillet : 
10h30, FAUVILLERS : M. défts de la paroisse et 
bénédiction des tombes. 

 
Mercredi 20 juillet : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 21 juillet : Fête Nationale. 
 
Vendredi 22 juillet : 

18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 
 
Samedi 23 juillet : Ste Anne et Adoration à 
Wisembach. 

16h00, WISEMBACH : Exposition du St 
Sacrement. 
18h00, WISEMBACH : M. en l’honneur de 
Ste Anne pour la paroisse – M. Marcel 
Habran et défts Habran-Grandjean – M. 
Vincent Diels – M. André Schmit – M. 
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Angèle Mignon, Félicien Dengis, leurs enfants et Roger Reisen 
– M. Gustave Bosendorf et défts Bosendorf-Picard. 
19h15, MENUFONTAINE : M.A. Marcelle Bayet, Albert Wuidar 
et défts Wuidar-Flamant – M. à ND de Beauraing (chapelle de 
Hotte). 

 
Dimanche 24 juillet : 17ème dimanche dans l’année C. 

09h30, SAINLEZ : M.A. Achille Bihain, Joséphine Toussaint, 
Marcel Bihain et défts Léonard-Bihain – M. époux Nezer-Fox. 
10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse – Te Deum à 
l’occasion de la Fête Nationale. 

 
Mercredi 27 juillet : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 28 juillet : 

18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 
 
Vendredi 29 juillet : 

18h30, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
 
Samedi 30 juillet : 

15h00, WISEMBACH : Baptême de Léna Loesch. 
18h00, WARNACH : M. pour la paroisse. 
19h15, FAUVILLERS : M. Père Ghislain Cravatte et défts 
Noël-Cravatte – M.défts Desset-Belche – M. Claude 
Kroemmer. 

 
Dimanche 31 juillet : 18ème dimanche dans l’année C. 

09h30, SAINLEZ : M. défts Huart-Thines – M. Alphonse 
Chevigné et défts Chevigné-Gouverneur. 
10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse. 

 
Mercredi 03 août : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 04 août : 

18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 
 
Vendredi 05 août : 

18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 
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Samedi 06 août : 
18h00, TINTANGE : M.A. Fernand Kauffmann et défts 
Kauffmann-Peiffer – M. Jean Gabriel. 
19h15, BODANGE : M.Yvon Crochet – M.André et Dominique 
Stoffel – M.Alberte Henriette, Bernard Pieltain et défts Pieltain-
Henriette – M.à St Antoine (Chapelle) – M.en remerciement à 
la Vierge. 

 
Dimanche 07 août : 19ème dimanche dans l’année C. 

09h30, SAINLEZ : M.A. Joséphine Arnould, Amy Toussaint et 
défts Léonard-Bihain – M. époux Nezer-Fox – M. Roger 
Dominique et Marcel Lambert –M. Maurice Demande, Emile 
Guillaume et Louise Defossé et leurs enfants. 
10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse – M.A. Lucien 
Verbeeren. 

 
Mercredi 10 août : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Samedi 13 août : 

18h00, WISEMBACH : M. Abbé Boevinger – M. Ghislain 
Grégoire, Bruno Grégoire et défts Grégoire-Dewère. 

 
Dimanche 14 août : 20ème  dimanche dans l’année C. 

09h30, SAINLEZ : M. Alphonse Chevigné et défts Chevigné-
Gouverneur - M. époux Nezer-Fox – M. défts Barthélemy-
Lafontaine. 
10h45, MARTELANGE : M. Cyrille Pecheux et Rosa Kerger. 
17h00, WARNACH : M. en l’honneur de Notre-Dame – M.A. 
Marcel et Robert Engels – M. Roger Mergeai – M. Joséphine 
Mayérus – M. Paul et Marie Simon – Procession. 

 
Lundi 15 août : Assomption. 

09h30, HONVILLE : M. en 
l’honneur de Notre-Dame – M.A. 
Brigitte Van Der Biest – M. Andrée 
Evrard – M. Sophie Sapieha et 
Léon Komorowski – M. défts 
Lalande-Block et Lalande-Résimont 
– M.René Georges et défts 
Georges-Georges – M. défts 
Parache-Georges – M. Louis 
Lockman et ses parents – M. 
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Maxime Georges et Alice Michel. 
1045, MARTELANGE : M. en l’honneur de Notre-Dame – M. 
Louis Moline et Maria Richard. 
11h30, FAUVILLERS : (sur le Pachis, dans le cadre de la foire 
aux plantes) : M. en l’honneur de Notre-Dame – M. Edouard 
Winkin. – Bénédiction des plantes. 

 
Mercredi 17 août : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 18 août : 

18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 
 
Samedi 20 août : 

18h00, WISEMBACH : M. Vincent Diels – M. défts Scheid-
Peiffer – M. Rose-Marie Welvaert. 
19h15, MENUFONTAINE : M.A. Marguerite Lambert, Jules 
Flamant et défts Wuidart-Flamant – M. Marcel Braun – M. 
défts Marnach-Georges. 

 
Dimanche 21 août : 21ème dimanche dans l’année C 
 Kermesse à Martelange. 

09h30, SAINLEZ : M. André Dewez et Claire 
Grégoire – M. Emile et Jeanine Meinguet. 
10h45, MARTELANGE : M. en l’honneur de 
St Bernard pour la Paroisse – M. Cyrille 
Pecheux, Rosa Kerger et défts Kerger-Flier. 

 
Lundi 22 août : 
10h30, MARTELANGE : M. défts de la 
Paroisse – Bénédiction des tombes. 

 
Mercredi 24 août : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 25 août : 

18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 
 
Samedi 27 août : 

13h, BODANGE : Mariage Nicolas Reichling et Catherine 
Gillet. 
18h, WARNACH : M. défts de la paroisse. 
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19h15, FAUVILLERS : M. Omer Strepenne – M. Père Ghislain 
Cravatte et défts Noël-Cravatte – M. dfts Desset-Belche – M. 
Claude Kroemmer. 

 
Dimanche 28 août : 22ème dimanche dans l’année C 
 Adoration à Hollange. 

09h30, SAINLEZ : M.défts de la paroisse – 
M.A. Maxime Lambin et Marie Demande 
10h45, MARTELANGE : M. défts de la 
paroisse. 
11h00, HOLLANGE : M. d’Adoration pour la 
paroisse – M.A. Yvonne Kemp et Danielle 
Déom - M. défts Noiret-Louis – M. Robert 
Noiset, frère André et Stany Noiset. – 
Exposition du St Sacrement. 
17h00, HOLLANGE : Office de Clôture 
(Vêpres). 

 
Mercredi 31 août : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Samedi 03 septembre :  

18h00, WISEMBACH : M. défts de la paroisse. 
19h15, TINTANGE : M.A. Pierre Kauffmann et défts 
Kauffmann-Peiffer. 

 
Dimanche 04 septembre: 23ème dimanche dans l’année C. 

09h30, SAINLEZ : M. époux Nezer-Fox – M. Alphonse 
Chevigné et défts Chevigné-Gouverneur – M. Roger 
Dominique et Marcel Lambert – M. Maurice Demande  -  
Bénédiction des cartables. 
10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse – Bénédiction 
des cartables. 
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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 :  
- Madame Yolande Mayérus de Martelange,  
- Mme Olga Peschon de Radelange,  
- Mme Josée Schwarz de Martelange,  
- Monsieur Daniel Hemmer de Martelange (Wolwelange),  
- Mr Jean-Claude Célis de Wisembach (Ethe),  
- Mr Edgard Wirtgen de Martelange, 
- Mr Charles Gits de Martelange. 
 
PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER » 
 
Le prochain N° parviendra aux abonnés fin août ; toutes les 

annonces et intentions de messe susceptibles d’y figurer doivent 
parvenir au secrétariat paroissial pour le 10 août. 
 
ABONNEMENT À L’ÉCHOTIER 
 
Il est toujours possible de s’abonner au bulletin paroissial 

"L’Echotier" ; pour les  personnes qui ne l’auraient pas encore fait 
jusqu’à présent, le prix de l’abonnement  pour les 6 derniers mois 
de l’année 2016 est de  

- pour la zone postale 66.. : 15 €. 
- Belgique, hors zone 66.. : 20 €.   
- Etranger : 30 €.  
- Pour les habitants de la Rombach l’abonnement est de 15 €, 

mais devra être demandé directement à André Mathieu (route de 
Bigonville 36 à L-8832 Rombach-Martelange). 

 
- Abonnements: verser le montant exact des abonnements au 

compte N°  BE75-0011-3292-6351 des oeuvres 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 titres des journaux.   
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FÊTE NATIONALE. 
 
Le Te Deum sera chanté à l’occasion de la fête nationale  
- à l’église de Fauvillers le samedi 16  juillet après la messe de 
18h. 
- à l’église de Martelange  le dimanche 24  juillet à l’issue de la 
messe de 10h45 – 11h30, dépôt de la gerbe au monument des 
morts – 11h45, réception à la Maison St Martin. 
 
SAINT DONAT À TINTANGE ET À HOLLANGE  
 
Dimanche 10 juillet :  
- Hollange : messe à 11h et procession, apéro offert à tous les 

participants  
- Tintange,  messe à 15h, vénération de la relique et procession. 
 
Nous invitons les paroissiens de Hollange et de 

Tintange à préparer les processions et les 
parcours qu’elles doivent emprunter. Un devant de 
maison nettoyé, un objet ou signe religieux en 
façade, quelques fleurs, des « mais » bordant la 
route, drapeaux, etc… peuvent être autant de 
signes extérieurs invitant à la fête et à la prière. Le 
plus important reste néanmoins votre participation 
nombreuse et fervente. 
Les chrétiens du secteur sont invités à participer 

à ces deux démarches religieuses si profon-
dément  enracinées en pays de la Haute Sûre. 
 
PROCESSION DE L’ASSOMPTION À WARNACH : 
 
La messe de l’Assomption sera célébrée à l’église de Warnach, le 

jeudi 14 août à 17 h. Elle sera suivie de la traditionnelle procession. 
Comme demandé aux paroissiens de Tintange et de Hollange pour 
la procession de St Donat (voir ci-dessus), les paroissiens de 
Warnach sont eux aussi invités à  préparer cette procession. 
 
Les enfants sont invités à récolter des pétales de fleurs à répandre 

au passage du dais. Bienvenue à tous les chrétiens du secteur.  
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APPEL DES ÉVÊQUES FRANCOPHONES  DE BELGIQUE 
CONCERNANT LE COURS DE RELIGION CATHOLIQUE 

Suite à la Déclaration de Politique Communautaire instaurant  en 
Fédération Wallonie-Bruxelles une heure de cours de philosophie 
et citoyenneté, en lieu et place de la deuxième heure de religion ou 
morale, les évêques de Belgique francophone ont tenu à publier 
une lettre commune invitant les parents des élèves inscrits au cours 
de religion catholique à ne pas déserter ce cours au profit d’une 
deuxième heure de citoyenneté. 
Les évêques et leurs représentants travaillent actuellement à la 

rédaction d’un nouveau programme de religion catholique adapté à 
une heure de cours par semaine, pour répondre au mieux au 
nouveau profil du parcours scolaire où l’introduction à la philosophie 
et à la citoyenneté seront enseignés à part avec l’ensemble des 
élèves, et ce dès le 1er octobre prochain au niveau du primaire. 
Dans un autre courrier, ils rappellent qu’il est cohérent que les 

enfants qui suivent un parcours de catéchèse dans le cadre d’une 
préparation à un sacrement (baptême, confirmation, …) suivent 
également le cours de religion qui complète leur formation 
chrétienne.  
A l’heure où certains mouvements font pression pour éradiquer la 

religion des écoles, nous invitons les chrétiens à prendre davantage 
conscience de l’importance de l’éducation à la vie spirituelle, et de 
ne pas la réserver uniquement à la vie privée. 

Paul Verbeeren 

 
Aux parents dont les enfants 
sont inscrits au cours de religion catholique 

 
 

 Chers Parents, 
 
 Que vos enfants fassent partie du réseau libre catholique ou de 
l’enseignement officiel (Fédération Wallonie-Bruxelles, Provinces, 
Communes), cette lettre vous est directement adressée. Elle a pour but 

     Bruxelles, le 6 juin 2016. 
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de vous informer sur la situation du cours de religion et de vous donner 
notre avis, en tant qu’évêques de Belgique francophone, à ce sujet. 
 En effet, depuis la Déclaration de politique communautaire de 
juillet 2014, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a 
décidé d’introduire un cours d’Education à la Philosophie et à la 
Citoyenneté. Dans la même déclaration, il est prévu que les cours 
philosophiques donnés dans l’enseignement officiel (cours de religion, 
cours de morale) passent de deux heures/semaine à une heure/semaine. 
 Par conséquent, dans l’enseignement officiel, le cours de religion 
catholique fait toujours partie de l’horaire à raison d’une heure par 
semaine. Dans l’enseignement libre catholique, le cours de religion 
catholique fait partie de l’horaire à raison de deux heures par semaine. 
 Nous prenons acte de ces décisions, qui sont le résultat de 
multiples débats. En même temps, nous nous réjouissons du fait que le 
cours de religion catholique soit toujours proposé dans les écoles. En 
effet, supprimer le cours de religion catholique signifierait reléguer les 
convictions religieuses à la seule sphère privée, ce qui, pour un Etat 
démocratique, serait un appauvrissement. Garder un cours confessionnel 
de religion, c’est inciter chaque religion à se présenter de manière 
cohérente et pédagogique ; c’est encourager les enseignants et les 
élèves à s’ouvrir à un esprit critique et à développer une pensée libre ; 
permettre d’entrer dans une culture de débat avec d’autres convictions 
religieuses ou laïques ; apprendre à argumenter de manière rationnelle 
pour présenter un point de vue personnel et enfin, favoriser un meilleur 
vivre-ensemble. On évite ainsi d’entrer dans la spirale des 
fondamentalismes et des replis identitaires. 
 Nous remercions et encourageons sans ambiguïté ceux qui sont 
engagés dans l’éducation des enfants et des jeunes en enseignant la 
religion catholique, dans le respect des différences et dans la 
recherche d’une meilleure cohésion sociale dans notre société 
multiculturelle. Nous invitons les parents à continuer à inscrire leurs 
enfants au cours de religion, si ceux-ci étudient dans l’enseignement 
officiel. 
 Maintenant que des décisions sont prises, allons de l’avant et 
faisons pleine confiance à la compétence des maîtres et professeurs de 
religion catholique. Leur cours contribue au plus grand bien de vos 
enfants.  
 

Jozef De Kesel,   Archevêque de Malines-Bruxelles 
Guy Harpigny,   Evêque de Tournai 
Remi Vancottem,  Evêque de Namur 
Jean-Pierre Delville,  Evêque de Liège 
Jean-Luc Hudsyn,  Evêque auxiliaire pour le Brabant Wallon  
Jean Kockerols,   Evêque auxiliaire pour la ville de Bruxelles 
Pierre Warin,   Evêque auxiliaire de Namur 
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LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES : 
 

 
HALTE AU PUITS 
 

 
 

L’écrivain Franck Andriat sera aux Frênes  
le vendredi 24 juin à 19h. 
 
Rencontre-débat autour de son livre  
« AVEC L’INTIME ». 
(Desclée de Brouwwer, Paris 2009.  
Prix Jean Kobs de l’Académie Royale de 
Langue et de Littérature françaises de 
Belgique.) 
 

 

Un livre dans lequel l’écrivain aborde la question spirituelle de 
l’intime. Il montre qu’au cœur de son intimité et de son intériorité 
l’individu n’est plus seul. 
Vivons-nous seuls ? Sans être reliés ?  
Quelle est la voix de l’âme qui frémit au plus profond de chacun de 

nous ? 
Comment mieux l’entendre malgré nos certitudes, nos peurs et les 

multiples bruits du monde ? 
L’Intime nous prononce sans cesse avec amour. 
L’Intime nous dit un « Tu » qui nous fait exister. 
Etre avec lui, c’est choisir de lui répondre un « Tu » accueillant 

plutôt que de défendre les remparts de notre « Je » enfermé. 
 

 « Ouverture et mystère qui rencontrent la longue méditation 
de Frank Andriat  aujourd’hui « Avec l’Intime ». Ce poète 
devenu, chemin faisant, romancier des ados, les ouvre de plus en 
plus à la réalité mais aussi au mystère de vivre. Et voici qu’il 
touche, ici, au mystère de chacun d’entre nous et le tourne vers 
l’insondable. Il ne donne aucun nom à l’Invisible. Mais chemine en 
sa compagnie, lui donne une proximité, appelle à une rencontre 
avec  cet Invisible qui va devenir notre Indivisible, notre 
Intime. Est-ce en écho ou en réponse aux pages du « Très-Bas » 
de Christian Bobin ? Frank Andriat pourrait ici, en ses 
approches, frôler tour à tour Rilke ou Jean de la Croix, Tardieu 
ou Guillevic, la grande ou la petite Thérèse. Pour Andriat, la 
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triple question posée en exergue de son livre (Vivons-nous 
seuls ? Sans être reliés ? Quelle est la voix de l’âme qui frémit 
au plus profond de nous ?) s’égrène en une multiplicité de 
réponses toujours plus vastes, plus profondes, libres, 
nécessaires. Comme on respire ! La poésie devient la vie, et le 
spirituel, une habitation de soi et de l’Autre, un fraternel et 
personnel chemin. »  

Luc Norin, Fuir l’ensablement de soi-même,  
La Libre Belgique, 18 janvier 2010. 

 
 Tartines et collation proposées - Bar ouvert - PAF libre. 

 
CHANTIERS COMMUNAUTAIRES  

AUX FRÊNES À WARNACH 
 
Comme les années précédentes, deux chantiers communautaires 

d’une semaine, seront organisés du mardi 16 août au vendredi 19, 
et du lundi 22 août au vendredi 26.  
 
Deux semaines pour vivre ensemble dans un rythme « Frênes » :  

Travail, prière, lecture, repas, partage, convivialité…  
Les tâches sont adaptées aux capacités et aux goûts de chacun.  
Le chantier est bien sûr ouvert aux jeunes, avec un programme 

adapté et sur mesure.  
On peut s’inscrire à la journée ou plus.  
Participation possible en tout ou en partie. Prévenir deux jours 

avant la date d’arrivée de manière à pouvoir organiser l’intendance 
(063/60 12 13). 
 
Les personnes qui souhaiteraient nous donner un coup de main 

sans participer au chantier communautaire peuvent  bien sûr à tout 
moment proposer leurs services : on a besoin de bras pour du 
nettoyage, peintures, jardins, entretiens annuels dedans et dehors, 
cuisine, préparer certains repas, aménagement de quelques locaux, 
etc… 
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DANS NOTRE REGION 
 
29ème FOIRE AUX PLANTES ET AUX ARTISANS 

LE 15 AOÛT À FAUVILLERS 
 
Le S.I. de Fauvillers prépare la 29ème édition de la Foire aux plantes 
et artisans et de la brocante. Elle aura lieu traditionnellement le 
samedi 15 août 2016. 
Ouverture de la foire à 8 heures. 
Messe avec bénédiction des prémices des récoltes à 11h30.  
Renseignements et inscriptions au SI de Fauvillers (063/43 48 69) 
 
 
 
  
 

 

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 
  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 
 
 

  

 



  

Eucharistie de clôture de la catéchèse à la chapelle St Nicolas 

 

 
 

 Les enfants de la catéchèse visitent l’exposition d’art sacré aux Frênes 

 

 

Catéchèse communautaire : un groupe d’enfants animé par des parents 
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