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EDITORIAL :

1200ème anniversaire
de la paroisse de Martelange
Martelange est, avec Witry et Sainlez,
une des plus anciennes paroisses de la
région et remonte, comme les 2 autres, au
9ème siècle.
C'est déjà Martelange qui serait cité
sous la graphie « HAGA MARTELINGA lN
PAGO ARDENNENSE » dans une charte
de
768.
Son
nom
provient
vraisemblablement de « Martelus »,
propriétaire d'un fundus important. Son
origine gallo-romaine est par ailleurs
confirmée par les nombreux vestiges
retrouvés sur son ban (villas, tumuli,
etc...). La voie romaine Arlon-Tongres
passe à peu de distance du village, au
Sud-Ouest, dans la forêt d'Anlier.
En 817, Walcand, évêque de Liège,
confirma au monastère de Saint-Hubert la
possession de l'église de « Martelinger »,
avec toutes ses dépendances. Jusqu'à la
révolution française, elle faisait partie du
concile de Bastogne, archidiaconé
d'Ardennes.
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La paroisse de Martelange est une vieille dame vénérable et à
vénérer en ces temps où une « autre » Eglise doit s’engendrer en
imaginant des réponses nouvelles et des pratiques différentes pour
relever certains défis posés par notre culture. La fidélité au passé et
le devoir de mémoire ne contrarient en rien le travail que nous
suggère l’Esprit Saint, cet Esprit qui souffle la liberté et qui nous
invite à de « belles » audaces pour que la Parole se fraye un
chemin dans notre monde et dans notre belle région.
1200 de vie paroissiale, c’est remonter le temps et regarder avec
saveur une belle histoire d’une Communauté qui a toujours
accompagné les humains dans les joies et les peines, proposant
une nourriture qui sans doute avaient d’autres ingrédients et
d’autres épices, mais il convient de se dire avec bonheur que les
siècles qui nous précèdent nous invitent à continuer de rouvrir des
portes à l’Espérance ; la vieille dame nous lègue un bel héritage.
Abbé Philippe Moline, curé de la paroisse.
Le Dimanche 21 mai est la date choisie pour célébrer cet
anniversaire.
Comme 2016-2017 est aussi
l’année anniversaire du 1700ème
anniversaire de la naissance de
saint Martin, patron de la paroisse,
c’est sous son patronage que nous
placerons la fête de ce jour.
Ce
sera
aussi
l’occasion
d’inaugurer officiellement l’église
de Martelange totalement rénovée
extérieurement.
Au programme de cette journée :
x à 10h30 messe festive présidée par notre évêque,
Monseigneur Rémy Vancottem, suivie de la bénédiction d’une
statue de saint Martin et de la pose de celle-ci dans la niche
supérieure de la maison Saint-Martin.
x Réception offerte par la commune de Martelange.
Lancement de la commande d’un carillon à installer dans le clocher.
Une image-souvenir sera distribuée à chaque famille.
Invitation cordiale à tous.
Philippe Moline
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PROCHAINES CELEBRATIONS
Samedi 29 avril :
x 18h00, BODANGE : M. René Feller et Joséphine Sondag – M.
André et Dominique Stoffel – M. Yvon Crochet.
x 19h15, HONVILLE : M.A. Jules Résimont et défts LalandeRésimont – 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
Æ Catéchèse communautaire
x 09h30, MARTELANGE : catéchèse communautaire (adultes,
jeunes, enfants)
x 10h45, MARTELANGE : Eucharistie de Secteur – M.A. Joseph
Leroy et Idalie Delhez – M. Alphonse Dehalleux et Odile
Bastin – M. Roger Lucas et Gilberte Peiffer.
Mercredi 03 mai : Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres
x 18h30, Martelange : Chapelet
Jeudi 04 mai :
x 18h30, Warnach (chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire
Vendredi 05 mai :
x 18h30, Sainlez : M fondée pls défts
Samedi 06 mai :
x 18h00, WARNACH : M.A. Edouard Linden – M. René Engels –
M. pour un défunt – M. Paul et Marie Simon et défts de la
famille – M. défts Brassel-Peters.
x 19h15, FAUVILLERS : M. Père Ghislain Cravatte et défts
Noël-Cravatte – M. défts Desset-Belche.
Dimanche 07 mai : 4ème dimanche de Pâques
Æ Fête de la chapelle de Livarchamps
x 09h30 , TINTANGE : M.A. Noël Poos – M.A. Irma Krier – M.
Jean Gabriel – M .Abbé Neysen et sa sœur Anna .
x 10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse.
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x 11h00, LIVARCHAMPS : M. en l’honneur de Notre Dame aux
intentions de tous les participants - M. défts Georges-Poncin
– M. défts Parache-Georges – M. Brigitte Van der Bist – M.
Louis Lockman et ses parents.
x 15h00, SAINLEZ : Baptême de Jimmy Cornélis.
Mercredi 10 mai :
x 10h00, BODANGE : M. Commandant Bricart et ses
compagnons – M.Chasseurs Ardennais.- M.A. Geneviève
Majérus – M. Gilbert Majérus – M. Bernard Pieltain, Alberte
Henriette et défts Pieltain-Henriette – M. Yvon Crochet.
x 18h30, MARTELANGE : Chapelet.
Jeudi 11 mai :
x 18h30, Warnach (chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire
Vendredi 12 mai :
x 18h30, MARTELANGE : M défts de la paroisse
x 19h00, MARTELANGE : Répétition Professions
Confirmations.

de

foi-

Samedi 13 mai
x 18h00, WISEMBACH : M. Vincent Diels – M. Ghislain et Bruno
Grégoire et défts Grégoire-Dewère
x 19h15, MENUFONTAINE : M. Marcel Braun et défts BraunWinkin – M. Léon Marnach et Marthe Fiévet – M. à N.D. des
guérisons.
Dimanche 14 mai : 5ème dimanche de Pâques
Æ Kermesse à Tintange
Æ Professions de foi-Confirmations à Martelange.
x 09h30,
SAINLEZ :
M.
Albert
Barthélemy, Marie-Louise Lafontaine
et Maria Lafontaine – M. époux NezerFox – M. André Dewez et Claire
Grégoire – M. Jeanine et Emile
Meinguet.
x 10h45, MARTELANGE : Messe de
Confirmations présidée par monsieur
le Doyen Jean-Claude Pivetta – M.
Louis Moline et Maria Richard.
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x 14h00, WISEMBACH : Baptême de Lucie Demaret.
Lundi 15 mai :
x 10h30, TINTANGE : M. défts de la paroisse – Bénédiction des
tombes.
Mercredi 17 mai :
x 18h30, MARTELANGE : chapelet.
Jeudi 18 mai :
x 18h30, Warnach (chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire
Vendredi 19 mai : Pèlerinage à ND de Luxembourg
(voir annonce en page 13)
Samedi 20 mai :
x 15h30, MARTELANGE : Baptême de Zoé Servais.
x 18h00, WARNACH : M. Georges Rigaux et défts RigauxWerner – M. Emile Grandhenry et Rosalie Pécheux et défts
Grandhenry-Pécheux.
x 19h15, HONVILLE : M.A. Yvette Delperdange – M.A. Lucienne
Block et défts Lalande-Block – M.A. Rolande Grandjean - M.
René Georges et défts Georges-Georges – M. Andrée Evrard.
Dimanche 21 mai : 6ème dimanche de Pâques
Æ Fête du 1200ème anniversaire de la paroisse de Martelange.
x 10h30 : Messe en l’honneur de Saint Martin présidée par
Monseigneur Rémy Vancottem – M.A. Simone Hauffman –
Réception offerte par la commune de Martelange.
Lundi 22 mai : Rogations
x 19h, SAINLEZ : Procession des Rogations (départ de la Croix
de Livarchamps) suivie de la messe pour le temps des
semailles à 19h30 à Livarchamps.
Mercredi 24 mai :
x 18h00, MARTELANGE : Chapelet
x 18h30, WISEMBACH : M. Roger Lucas et Gilberte Peiffer – M.
Joseph Grégoire, Mélanie Scheuren et défts de la famille – M.
Rose-Marie Welvaert – M. Marie-Thérèse Zeipen – M. Angèle
Mignon, Félicien Dengis leurs enfants et Roger Reisen.
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Jeudi 25 mai : Ascension.
x 09h30, SAINLEZ : M.A. Ferdinand
Lefebvre et Anna Philippin – M.
Félicien Déom, Yvonne Kemp,
Willy et Danielle Déom – M. époux
Nezer-Fox
–
M.
Alphonse
Chevigné et défts ChevignéGouverneur – M. en l’honneur de
l’Enfant Jésus et de tous les Saints
– M. Marie-Louise Gangler.
x 10h45, MARTELANGE: M. défts
Ascension - enluminure 13°S.
Waltzing-Tock – M. défts PaquetLacave.
x 11h00, FAUVILLERS : M. défts de la paroisse.
Samedi 27 mai : Caillou Blanc.
x 13h30 : WARNACH (Frênes) : Caillou Blanc.
x 17h00 : MARTELANGE (Chapelle St Nicolas) : M. avec les
enfants du Caillou Blanc
Dimanche 28 mai : 7ème dimanche de Pâques
x 09h30, SAINLEZ : M.A. Juliette Bihain et défts Léonard-Bihain
– M. défts Rollus-Englebert.
x 10h45, MARTELANGE : M. défts Schaeck-Graas
Mercredi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie
x 18h30, MARTELANGE : Chapelet.
Jeudi 1er juin : St Justin
x 18h30, Warnach (chapelle des Frênes) : Eucharistie Communautaire
Vendredi 2 juin : Ste Blandine, St Pothin et leurs compagnons
martyrs.
x 19h00, WARNACH (Frênes) : Vernissage expo d’Art Sacré.
Samedi 3 juin :
x 18h00, WARNACH : M.A. Joséphine Mayérus
x 19h15, FAUVILLERS : M. défts de la paroisse.
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Dimanche 4 juin : Pentecôte.
x 09h30, SAINLEZ : M.A. Alphonse
Chevigné – M. André Dewez et
Claire Grégoire – M. Jeanine et Emile
Meinguet – M. époux Nezer-Fox.
x 10h45, MARTELANGE : M.A. Marie
Pierret et défts Leroy-Noël.
x 11h00, TINTANGE : M. défts de la
paroisse.
x 15h30,
TINTANGE :
Baptême
d’Enola Meyers.

Pentecôte - enluminure 11°S.

Lundi 5 juin :
x 18h30, Warnach (chapelle des Frênes) : Messe du lundi de Pentecôte

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 :
- Monsieur René Tock de Martelange (Wavre),
- Monsieur Dominique Cattry de Fauvillers (Bruxelles),
- Monsieur Steven Bernard de Warnach.

AMIS DE LOURDES
Le tirage des bourses de pèlerinage des amis de Lourdes a eu
lieu le dimanche 2 avril.
Voici les noms des bénéficiaires d’une bourse de pèlerinage :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

China Laurent
Cobraiville Chantal
Demande Chantal
Derneden Monique
Dias Manuel
Fonck Séverine
Gaspard Anne
Georges Anne-Marie
Goffaux Philippe
Goffin Baudouin
Grégoire Nicole
Kerger Andrée
Koenig Marcelle
Kohler Jean-Marie
Lambert Ingrid
Léonard Noa
Peiffer Yvonne
Sœur Rachelle
Schmit Nicolas
Zeler Laura

(Bodange)
(Wisembach)
(Sainlez)
(Martelange)
(Zélateur)
(Warnach)
(Warnach)
(Livarchamps)
(Martelange)
(Honville)
(Wisembach)
(Hors secteur)
(Hors secteur)
(Malade)
(Strainchamps)
(Strainchamps)
(Malade)
(Sainlez)
(Martelange)
(Hors secteur)
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PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER »
Le prochain N° parviendra aux abonnés fin mai.
Toutes les annonces et intentions de messe susceptibles d’y
figurer doivent parvenir au secrétariat paroissial pour le 10 mai.

MERCI POUR PÂQUES
Merci à tous ceux et celles qui ont consacré une partie de leur
temps libre et de leur talent pour préparer et animer les beaux
offices qui ont marqué cette semaine sainte 2017 : équipes
paroissiales (parfois regroupées), choristes, fleuristes, acolytes,
lecteurs, bénévoles… ; merci aussi à ceux et celles qui ont pris en
mains le nettoyage de printemps des églises.

L’ANTENNE-SOLIDARITÉ
DU SECTEUR DE LA HAUTE-SÛRE A 25 ANS

Bon anniversaire à l’Antenne Solidarité !

Ce vendredi 07 avril, nous avons fêté d’une manière conviviale
notre 25ème anniversaire ! Quelle belle aventure humaine !
Au départ, en décembre 1991, une réflexion à quatre nous a
poussés vers une structure identifiable pour démarrer l’Andenne
Solidarité. Le but d’aider l’AUTRE dans « le besoin » résumera
l’essentiel de nos démarches. Même dans nos petits villages du
secteur paroissial de la Haute Sûre, la pauvreté financière et la
pauvreté du cœur épuisent, minent et ruinent peu à peu des familles
et des personnes seules.
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La pauvreté financière n’est plus la même qu’il y a 25 ans.
Tenant compte de l’évolution économique il y a sans arrêt des
glissements catastrophiques. Du jour au lendemain on peut se
trouver de l’autre côté de la barrière : la perte d’emploi, la faillite
d’une entreprise, un accident, une maladie…il y a tant
d’événements qui peuvent nous emmener en quelques mois des
problèmes insurmontables.

PERSONNE n’est à l’abri. Bien sûr, il y a des structures officielles
tel que les CPAS, les services de remédiation des dettes et
autres… Mais l’expérience lors des contacts avec les familles
fragilisées nous apprend qu’il est très difficile de faire la démarche
pour demander de l’aide. C’est humiliant…Concrètement, en ce qui
nous concerne, nous apportons une aide financière ponctuelle :
pour l’achat de vêtements, des chaussures pour les enfants, pour
des colis alimentaires, pour des combustibles (bois, mazout) par
grand froid, etc… Ce petit coup de pouce, de notre part, fait du bien
aux personnes qui ont souvent beaucoup de mal à vivre cette
situation de dépendance. Nous essayons, lors des contacts, d’avoir
une approche délicate, humble sans jugement. C’est grâce à nos
généreux donateurs que nous parvenons à répondre aux urgences.
Une autre pauvreté que j’appellerai pauvreté du cœur nous
préoccupe énormément. Les blessures de la vie peuvent provoquer
des dégâts difficilement guérissables. Beaucoup de personnes
fragilisées par la perte d’un être cher, par un accident grave, par la
maladie, par un divorce difficile, par des violences physiques ou
psychologiques, des problèmes d’alcool, de drogues, des
problèmes de solitude ont besoin d’une démarche , d’une attention,
d’une présence particulière. Par un simple geste, une petite
attention, on souligne « qu’il compte » pour nous. La bienveillance
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est notre ligne de conduite. Le but de toutes nos démarches est
simple, être là au bon moment, pour apporter une aide efficace ou
pour orienter la personne vers le service le plus adéquat.
En réalité, ce que l’on réalise au niveau de l’Antenne Solidarité
peut être ou devrait être fait par tout être humain. Chaque personne
a dès sa naissance cette petite Antenne sans son cœur, il suffit de
la brancher ou de la recharger de temps en temps.
Après 25 ans de fonctionnement, je
tiens en premier lieu à remercier
toutes les personnes qui ont fait
appel à notre service. Les échanges
profondément humains nous on fait
grandir en humilité, en respect pour
tous les fragilisés de la vie. Au nom
de l’équipe de bénévoles, je remercie
également les professionnels de la
santé et du secteur social pour les
partages
enrichissants
et
encourageants. Cette merveilleuse
aventure continue grâce à une équipe
de bénévoles exceptionnelle.
A toi Agnès, Arsène, Chantal, Dominique, Evelyne, Fabienne,
Françoise, Jean-Marie, Jocelyne, Léon, Manu, Monique, Nathalie,
Philippe D., Philippe M., Po, Roger et Willy, j’adresse un tout, tout
grand merci pour votre action discrète, d’une intense générosité !
Lou MERGEAI
Coordinatrice de l’Antenne Solidarité

Pour tout contact : Lou Mergeai 063/ 60 07 87
Tout don est bienvenu sur le n° de compte d’Antenne Solidarité :
Æ BE03 0012 5443 c/o Arsène Grandjean à Honville.
(Mention : « Antenne Solidarité »)
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MAI : MOIS de MARIE
« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau ; à la Vierge
chérie, chantons un chant nouveau… » chantaient les petites filles
en allant quêter dans les maisons pour orner de fleurs l’autel de
Marie de l’église paroissiale. Un peu partout aussi, les potales et
chapelles des villages et carrefours étaient fleuries et il n’était pas
rare qu’en soirée les familles s’y rassemblent pour la récitation du
chapelet ou de l’angélus du soir.
L’occasion de rappeler qu’aujourd’hui encore, dans notre Secteur,
deux manifestations mariales rythment ce mois :
x fête de la chapelle de Livarchamps,
x pélé à Luxembourg,
et que tous les mercredis le chapelet est récité à l’église de
Martelange à 18h30.

FÊTE DE LA CHAPELLE
DE LIVARCHAMPS
Le dimanche 7 mai :
Æ messe à 11h00 suivie du verre de l’amitié
offert par la paroisse.

RÉPÉTITION POUR LA CONFIRMATION
Vendredi 12 mai à 19h00 à l’église de Martelange ; les aubes
seront disponibles à ce moment-là ; si ce n’est déjà fait, merci aux
parents de régler, à cette occasion, les frais de location des aubes.
Les familles qui le peuvent sont invitées à participer aux frais de la
décoration florale ; on pourra remettre sa participation sous
enveloppe lors de la distribution des aubes.
Pour rappel : les aubes devront impérativement être rentrées aux
Frênes pour le lundi 15 mai avant 11h ; au-delà de cette heure elles
seront considérées comme louées une deuxième fois.
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PÈLERINAGE à N.-D. de LUXEMBOURG
Vendredi 19 mai
Messe à la cathédrale à 11h15 et le salut de clôture à 15h.
Horaire et itinéraire de bus :
x Bercheux (école) :
8h30
x Vaux-sur-Sûre (église) :
8h40
x Sibret (grand-route) :
8h50
x Bastogne (gare du Sud) :
9h10
x Sainlez (N4) :
9h25
x Warnach (N4) :
9h35
x Martelange (gare bus) :
9h45
Pour le retour, le bus quittera Luxembourg à 16h30.
Prix : adulte : 17 €
enfant moins de 12 ans : 6 €.
S’inscrire sans tarder au secrétariat paroissial de Bastogne.
(061/21 33 33).

1200ème ANNIVERSAIRE
DE LA PAROISSE DE MARTELANGE
Æ Voir l’éditorial du présent numéro en page 1.

CAILLOU BLANC
Nous invitons tous les enfants du Secteur à rejoindre les enfants
de la catéchèse qui auront été confirmés cette année à un dernier
Caillou Blanc pour clôturer en beauté cette année catéchétique le
samedi 27 mai :
x 13h30 : rassemblement de tous les enfants aux Frênes à
Warnach, marche-jeu jusqu’à la chapelle St Nicolas à
Martelange (s’habiller en conséquence).
x 17h00 : messe à la chapelle St Nicolas (ou à l’église de
Martelange si la météo est contraire…). Les parents des
enfants et les paroissiens du secteur y sont les bienvenus.
x Après la messe, petite restauration (pains et saucisses
grillées) et boissons prolongeront en toute convivialité ce
dernier rendez-vous d’animation et de célébration.
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EXPOSITION D’ART SACRÉ (du 3 au 11 juin)
Entre Pentecôte et Trinité, les Frênes à Warnach ouvrent leur
frondaison comme presque tous les ans maintenant à quelques
artistes dont les œuvres (peintures, sculptures) traduisent dans
leurs chemins propres les mystères, les questions, les beautés et
les souffrances éprouvées.
Sept artistes aux parcours et aux inspirations différentes ; une
exposition septuple sous les voûtes ardennaises, à découvrir et à
contempler comme des traversées exprimées dans des modalités et
des tonalités qui sont chaque fois comme des fenêtres ouvertes sur
les univers et sur les êtres.
Sabine de COUNE (d’Assenois)
Réputée pour ses nombreuses illustrations chrétiennes de
livres pour enfants, des « signets de Carême » ou encore pour
de nombreuses fresques réalisées dans des églises en
Belgique et à l’étranger, Sabine de Coune a marqué de son
œuvre plusieurs églises de la région. On lui doit la grande
fresque mariale de la chapelle de Honville, la sculpture du
« Chemin de Pâques » de l’église de Martelange et la peinture
des Myrophores à Sainlez.
Habituée des lieux, elle nous revient avec ses personnages
sortis vivants et vrais de l’univers biblique et de l’expérience
pascale.
Gaby KRETZ (de Sermersheim – Alsace)
Habitée par une relation forte avec la terre, Gaby Kretz a
trouvé dans le modelage le lieu par excellence de sa création.
L’air et le feu se chargeant de poursuivre son œuvre dans son
atelier alsacien, elle développe sous toutes ses formes la
matière humaine comme autant de chercheurs de sens et de
beauté.
Au fil de ses réalisations, son travail s’est orienté vers
l’intériorité. De l’enveloppe charnelle extérieure, elle a cherché
à exprimer le noyau intérieur de l’homme, cet être d'esprit
capable de communiquer, de se relier à un monde invisible,
spirituel ou religieux.
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Après avoir participé à de nombreuses expositions en France
et à l’étranger, et souvent dans des églises, c’est donc aux
Frênes que nous aurons la joie de découvrir ses œuvres
pleines d’humanité.
(Illustration en 4ème de couverture)
André MAQUET (de Bercheux),
Peintre de la nature, des fleurs, des villages ardennais avec
ses vieilles maisons en hiver, André Maquet s’est orienté ces
dernières années vers une peinture alliant matérialité et
spiritualité qu’il a pu exprimer lors des précédentes éditions,
notamment à travers ses variations sur les psaumes ou ses
« Ichtus » (poissons) déclinés à l’infini comme autant de
signes à relire pour retendre dans nos vies des toiles
d’espérance. Cette année, André, marqué par le récit de la
Passion, nous dévoile le visage douloureux de Jésus.
Claudine LEVÊQUE (de Bertogne)
Exploratrice de formes et de couleurs, Claudine Levêque nous
emmène sur les routes du sacré.
Qu’elle soit d’air, de pierres, d’arbres, de désert, l’architecture
du sacré inspire son travail jusque dans le détail de ces
bonhommes qui circulent entre des colonnes, courent, se
perdent, regardent, prient, espèrent un meilleur.
L’artiste mélange joyeusement les textures, papier japonais,
carton, soie, huile... Tout est couleur et matière dans une
joyeuse cacophonie qui transgresse les codes de l'unité de
genre.
L'œuvre réjouit et nous questionne sur ce que l'humain dit
aujourd’hui de ses tendresses et de ses espérances.
(Illustration en 4ème de couverture)
Marie-Louise MERTZ (de Bastogne)
Bien que manifestant un vif intérêt pour le portrait, les rêveries
historiques et mythologiques, l'artiste reste fidèle à la terre de
Gaume et d'Ardenne, aux fleurs en bouquet de lumière et aux
scènes de la vie quotidienne. Avec une prédilection pour les
ciels de Ruysdael, elle magnifie les vieilles pierres, les
confidences d'une forêt intime, la quiétude du temps passé, du
temps retrouvé.
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Maîtrisant les différentes techniques – huile, pastel, aquarelle
et plume – elle privilégie davantage les thèmes où le dessin
domine. Depuis quelques années, elle collabore à l'illustration
de divers ouvrages de littérature régionale. La restauration de
tableaux, sculptures, bois polychromes et fresques complète
son éventail d'activités.
Mais c’’est une tout autre recherche qu’elle présentera à
Warnach : passionnée par le Moyen-Âge, Marie-Louise Mertz
nous fera découvrir ses enluminures, résultats d’une patience
et d’une technique éprouvées.
Marie ROCOUR (de Lahamaide - Tournai)
Fille de l’artiste Jean Rocour (dont les œuvres ont été
plusieurs fois présentées à Warnach), Marie Rocour vit avec
sa grande famille une vie très simple dans un petit village du
Hainaut, à Lahamaide, avec «des poules, une chèvre, des
ruches, un verger, un grand potager ». Dès le berceau, elle
apprend à voir et à rechercher la beauté. «La beauté des
couleurs, des sons, des mots, c’est ce qui m’importe le plus ».
Elle a toujours dessiné mais elle s’est vraiment mise à la
peinture il y a 4 ans. «C’est devenu si impérieux que je n’ai pu
résister ». Elle l’a ressenti comme une «nécessité de se dire et
plus encore, de dire la beauté, la vie, la vie intérieure, Dieu. »
Dans une gamme très colorée d’icônes contemporaines, elle
fait transpirer ses toiles et ses panneaux d’œuvres
apparemment naïves dans lesquelles se disent des bonnes
nouvelles et des nazareth. (Illustration en 4ème de couverture)
Nathalie UREEL (de Fauvillers)
Nathalie Ureel nous fera découvrir ses photos de visages et de
lumière. « Le regard ne s’empare pas des images, ce sont
elles qui s’emparent du regard. Elles inondent la conscience. »
(F. Kafka). Photographier signifie écrire avec la lumière.
L’artiste s’en imprègne et révèle dès lors dans cette part
sacrée la gravité ou la légèreté de la vie
Æ Renseignements pratiques :
voir « Rendez-vous des Frênes » ci-dessous (page 18).
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22ème SOUPER LIBANAIS
Le vendredi 9 juin à Warnach : vingtième deuxième souper
libanais aux Frênes à partir de 19h. Sœur Jocelyne sera présente
et pourra nous donner des nouvelles « en direct » de l’évolution de
la situation au Liban et de la vie des enfants et des sœurs de
Jabboulé.
Depuis plus de 20 ans le Secteur pastoral de la Haute-Sûre
« parraine » Jabboulé, petite enclave chrétienne au nord de la
plaine de la Beekka au Liban. Les religieuses de la congrégation
des sœurs de ND du Bon Service qui vivent là prennent en charge
une école pour plus de 300 enfants dont une centaine sont en
internat à l’orphelinat.
La situation économique de la région était déjà difficile suite à la
guerre civile qui dévaste la Syrie voisine (la frontière n’est qu’à 20
km du monastère) ; elle est devenue catastrophique en raison des
exactions menées par le groupe Daesch, notamment contre les
minorités chrétiennes de la région.
Merci de vous inscrire avant le 26 mai (par courriel ou téléphone
aux Frênes ; ou par courrier à cette adresse : les.frenes@skynet.be
PAF : Adultes 20 € - Enfants 10 €
L’argent des soupers sera récolté sur place.
Tous les dons sont bienvenus, ils peuvent être versés au compte :
Æ BE75 0011 3292 6351
des « Œuvres Paroissiales » à Honville, 2 - 6637 Fauvillers
(avec la mention « Jabboulé »)

CATÉCHÈSES COMMUNAUTAIRES :
ÉVALUATION DE L’ANNÉE 2016-2017
Vendredi 16 juin à 19h aux Frênes à Warnach ; bienvenue à
tous ceux (adultes) qui ont participé de près ou de loin à cette
animation : parents, animateurs, catéchistes, adultes ayant participé
aux partages du dimanches matin, ou toute personne simplement
intéressée par le projet d’une catéchèse communautaire, continue
et trans-générationnelle; venez avec vos idées, réflexions, critiques,
suggestions… Bienvenue à toutes et à tous.
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LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES
EXPOSITION D’ART SACRÉ de PENTECÔTE À TRINITÉ
A la rencontre de quelques artistes qui, aujourd’hui, traduisent à
travers leurs œuvres l’invisible et le mystère pascal, en nous
conviant à une indicible joie.
Æ Du samedi 3 juin au dimanche 11 juin 2017, tous les jours de
15 à 18 heures
Æ et du lundi 12 juin au vendredi 16 juin sur rendez-vous.
Portes ouvertes de la maison.
Vendredi 2 juin à 19h : vernissage « soupatoire ».
Lundi 5 juin :
x 11h eucharistie du lundi de Pentecôte à la chapelle
x Repas convivial (adultes 20 € - enfants 5 €)
(pour le repas inscriptions avant le 28 mai)
Visite possible de la maison.

DANS NOTRE REGION
CERCLE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE :
JOURNÉE DE DÉBROUSSAILLAGE DE LA KLAUS (Romeldange)
Le Cercle d’histoire et d’archéologie de la Haute-Sûre est ouvert à
tous les amoureux de l’histoire et du patrimoine de notre belle
région ; il n’est pas nécessaire d’être spécialiste en la matière. Une
cotisation annuelle de 10 € (à verser sur le compte BE75-00113292-6351 du CHA Haute-Sûre Fauvillers) permet d’être convoqué
aux réunions et activités du Cercle et de recevoir le compte-rendu
des réunions ; cette même cotisation donne droit de vote à
l’Assemblée générale annuelle, le Cercle étant constitué en ASBL.
Le souper annuel du Cercle d’histoire est fixé au vendredi 23 juin
à 20h00, à la Halle des Frênes à Warnach après l’Assemblée
générale qui se tiendra à 18h00, et au cours de laquelle nous
aurons le plaisir d’accueillir monsieur Deflorenne, le « Monsieur
Cimetrières » de la Région Wallonne, qui nous aidera à mener à
bien le projet qui constitue une des priorités du Cercle d’Histoire
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cette année : la protection et la mise en valeur du patrimoine
funéraire de nos villages. La conférence et le souper sont ouverts à
tous même aux non-membres du Cercle. Cordiale invitation à tous.
Inscriptions au Frênes pour le souper 19 juin au plus tard.

PRINTEMPS DE LA MUSIQUE
Dimanche 30 avril à 16h :
Concert de printemps en l’église de Fauvillers à l’initiative du
C.C.C.A. (Conseil Consultatif Communal des Aînés).
x Nicolas Deletaille : Violoncelle
x Jean-Michel Dayez : Piano.
Eminents lauréats de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth dans les
œuvres de Debussy, Bach, Schuman, Franck.
Entrées : - Adultes : 18 € (préventes 15 €)
- Enfants (- 16ans) : 8 € (préventes 6 €).
Renseignements : Marie-Claire Régibeau : 0499/24 78 78.

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

