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L’ÉCHOTIER  2016 – N° 5 
MAI  

 
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 :      De Pâques à Pentecôtes ! 
 
Ou, comment aller au ciel sans frapper à la porte. 
 

 
 

    Emmaüs – REMBRANDT – XVII°S 
 

La résurrection de Jésus nous 
rejoint dans notre chair, c’est-
à-dire dans notre vie « comme 
elle est », et INCARNEE. 
Pour le christianisme, le 
matériel est aussi l’expression 
d’une réalité spirituelle et de la 
VIE même de Dieu. 
Le christianisme n’a rien d’une 
évasion de notre condition. La 
résurrection accomplit l’incar-
nation de chacun ; elle 
manifeste une assomption de 
la vie en chair et en os ; cette 
vie que nous créons CHACUN 
dans l’histoire et dans notre 
histoire. La chair de Jésus 
vivant transperce et traverse le 
temps et l’espace. 

Jésus ressuscité n’est pas un fantôme. Il m’approche sur la route 
d’Emmaüs. Il est dans le jardin. Il dit bonjour à ceux qu’il rencontre. 
Il ne fait plus les mêmes miracles. Au milieu des siens, il commente 
les Ecritures. Il fait du feu. Il cuisine. Il accomplit les gestes de vie 
quotidienne.  
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Ressusciter ne veut pas dire une immortalité terrestre.  
Ressusciter, c’est vivre maintenant pour préparer le Royaume qui 
sera l’accomplissement de chacun. La foi chrétienne assume mort 
et souffrance. Elle refuse le mal et le fait reculer pour qu’il tombe 
dans la mer du néant. Notre mort comme celle du Christ devient 
l’offrande et le don de chacun. Notre vie préfigure cela et en permet 
la prise de conscience dans la liberté découverte au fil des jours. La 
résurrection n’a rien du fantasme de la vie sans fin. Elle accomplit la 
vie et elle en recueille tous les fruits. Elle sépare l’ivraie du bon 
grain. Elle accomplit dans son mystère le mystère de chacun, 
mystère de sang, de sueur, de salive, de liquide humoral, et 
séminal. 
Saint Thomas, l’incrédule, met son doigt dans la plaie du côté de 
Jésus ; il touche l’endroit où la lance a fait gicler l’amour. 
 
La vie est le fruit de la terre et du travail des hommes. 
 
La résurrection engrange tous ces fruits que l’histoire réalise. 
Naître est un cadeau fait à chacun sans qu’il le demande. 
Ressusciter, c’est recevoir une vie de renaissance comme un 
cadeau qui nous « assomptionne ». 
La question de la mort est la question de la résurrection, et vice-
versa. 
 
Notre naissance est notre première mort par rapport à notre état 
prénatal. La résurrection est notre seconde mort par rapport à notre 
vie humaine ; en quelque sorte prénatale ! Nous ne pouvons 
imaginer ce qu’elle accomplit ; mais ce qu’elle accomplit ne se fait 
pas sans accomplir notre singularité corporelle, notre unité 
organique. Elle accomplit ce mélange subtil où corps-âme-esprit 
réunis en chacun deviennent la matrice qui génère notre être pour 
le faire traverser l’espace et le temps jusqu’au pays de la source 
primale. Cette source donne lumière et parole. Elle tue toute 
ténèbre. Elle met en valeur chaque ride et chaque ombre de nos 
visages, elle nous portraitise, elle nous réalise, elle nous 
particularise, elle nous imagine, elle nous iconise, elle nous 
visagise, elle nous transfigure.  
Une vie véritable devient une vie donnée ; cela seul peut nous 
accomplir.  
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MYSTERE ET FOI 
PARDON ET AMOUR 
 
Le ciel a le goût du pain, du vin, de l’eau et de la terre. 
Aucune crainte à avoir du jugement dernier si ce n’est qu’il prend au 
sérieux la hauteur de notre liberté traversée par nos choix d’amour. 
Dieu ne peut faire la qualité du ciel sans nous. Cette qualité sera au 
diapason de nos humaineries MAIS celles-ci débarrassées de nos 
prisons, de nos enfermements, de nos conditionnements, de nos 
idéologies, de nos violences, de nos calculs, de nos couardises, de 
nos chimères et fantasmes, de nos tics et de nos tocs. 
Chacun de nous jusque dans son malheur innocent participe à 
l’accomplissement de Dieu pour qui les petits sont les premiers. 
Dieu ne peut le ciel sans nous, et il ne peut occuper notre place, 
nous remplacer. Le ciel a le goût de nous, de nos fragilités et de 
nos tendresses ; il a le parfum des embruns marins et des brumes 
matinales transpirées de soleil.  
Le ciel est un grouillement de communions. Il est le pays des 
anges, la maison des frères et des sœurs.  
L’être humain tel une chrysalide.  
Les linges sont pliés. 
Les tombeaux sont vides. 
 

Philippe Moline 
 
 
 
 
 
   Les Dons du Saint Esprit : 
 

- Sagesse 
- Intelligence 
- Conseil 
- Force 
- Connaissance 
- Piété (affection filiale) 
- Crainte de Dieu (adoration) 
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PROCHAINES CÉLÉBRATIONS:  
 

 
Samedi 30 avril : 

11h00, WISEMBACH : baptêmes de Victor Hazée et de 
Baptiste Cozier. 
16h00, WARNACH (chapelle des Frênes) : baptême de Victor 
Calozet 
18h00, WARNACH : M.A. Roger Mergeai – M. Emile Majérus 
et Anna Streff. 
19h15, FAUVILLERS : M.A. Léon Mathieu et défts Mathieu-
Grimonster – M. Claude Kroemmer – M. Omer Strepenne – M. 
Père Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte – M. défts 
Desset-Belche. 

 
DIMANCHE 01 mai : 6ème dimanche de Pâques 

09h30, TINTANGE : M. Jean Gabriel – M. défts Kauffmann-
Peiffer, René Kauffmann. 
10h45, MARTELANGE : M. défts de la Paroisse. 
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. 

 
Lundi 02 mai : Rogations 

 

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 04 mai : 

18h00, FAUVILLERS : M. défts de la Paroisse. 
 
Jeudi 05 mai : ASCENSION – Premières communions 

09h30, HONVILLE : M.A. Rolande Grandjean – M.A Yvette 
Delperdange - M. Andrée Evrard – M. défts Winkin-Prott, 
Conrard-Louis et Stany Noiset - M. Albert Prott, Simone 
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Schmit et leurs parents défts – M. René Georges et défts 
Georges-Georges. 
10h45, SAINLEZ : M. de premières Communions. 
10h45, MARTELANGE : M. de premières Communions. 

 
Samedi 07 mai : 

18h00, WISEMBACH : M. Angèle Mignon, Félicien Dengis, 
leurs enfants et Roger Reisen - M. Mélanie Scheuren et défts 
Grégoire-Scheuren - M. André Schmit 
19h15, MENUFONTAINE : M. pour la paroisse. 

 
DIMANCHE 08 mai : 7ème dimanche de Pâques  -  Confirmations 
 Kermesse à Tintange 
 

09h30, SAINLEZ : M. Roger Dominique et Marcel Lambert – 
M. époux Nezer-Fox – M. Albert Barthélemy, Marie-Louise 
Lafontaine et Maria Barthélemy. 
 

10h45, MARTELANGE :  
Messe de Confirmations 
présidée par monsieur le 
doyen Jean-Claude Pivetta – 
Baptême de Gaëtan Muller – 
M. Louis Moline et Maria 
Richard – M.A. Marie-Claire 
Fousse et André Schleich – M. 
Bernard Schmit, défts 
Courtois-Simon et Courtois-
Roemer.  

 
Lundi 09 mai : 

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

 
Mardi 10 mai :  

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. 

 
Mercredi 11 mai : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
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Jeudi 12 mai :  
18h30, WARNACH  (Chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire. 

 
Vendredi 13 mai :  

19h00, WARNACH (Frênes) : Vernissage expo d’Art Sacré. 
 
Samedi 14 mai : 

18h00, WARNACH : M. Paul Simon (Fabrique d’Eglise) – M. 
Georges Rigaux. 
19h15, FAUVILLERS : M. Omer Strepenne – M.P. Ghislain 
Cravatte et défts Noël-Cravatte – M. Claude Krommer – M. 
défts Desset-Belche. 

 
DIMANCHE 15 mai : PENTECOTE 

 

09h30, SAINLEZ : M. Joseph 
Boeur, Adèle Laforge, leurs 
enfants Marcel, André et Lucie 
Boeur – M. époux Schumer-
Boeur – M. défts Boeur-Feter – 
M. à N.D. de Lourdes pour 2 
malades – M. défts famille

Louis – M. André et Claire Dewez – M. Jeanine et Emile 
Meinguet – M. Alphonse Chevigné et défts Chevigné-
Gouverneur. 
10h45, MARTELANGE : M. Eric Mayerus et Simone Collard. 

 
Lundi 16 mai :  

11h00, WARNACH (Chapelle des Frênes) : M. du lundi de Pentecôte. 
 
Mercredi 18 mai : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 19 mai :  

18h30, WARNACH  (Chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire. 
 
Vendredi 20 mai :  

18h30, SAINLEZ : M. défts de la Paroisse. 
 
Samedi 21 mai : 

11h00, WARNACH (chapelle des Frênes) : baptême de 
Charlotte Freymann 
13h30 : WARNACH (Frênes) : Caillou Blanc. 
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17h00 : MARTELANGE (Chapelle St Nicolas) : M. avec les 
enfants du Caillou Blanc. 

 
DIMANCHE 22 mai : SAINTE TRINITE 

09h30, SAINLEZ : M. époux Nezer-Fox. 
10h45, MARTELANGE : M. défts de la Paroisse. 
11h00, HOLLANGE : M. Chasseurs Ardennais – M. Félicien 
Déom, Yvonne Kemp, Willy et Danielle Déom – Procession au 
Monument. 
11h45, MARTELANGE : baptême de Jordan Linden. 

 
Mercredi 25 mai : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 26 mai :  

18h30, WARNACH  (Chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire. 
 
Vendredi 27 mai : 

18h30, MARTELANGE : M. défts de la Paroisse. 
 
Samedi 28 mai : 

18h00, WARNACH : M.A. Joséphine Mayérus – M. Paul 
Simon (F.E. de Warnach). 
19h15, WISEMBACH : M. Willy Fidler (F.E. de Radelange) – 
M. André Schmit – M. Rose-Marie Welvaert – M. Vincent 
Diels. 

 
DIMANCHE 29 mai : St Sacrement – Adoration à Menufontaine 

09h30, SAINLEZ : M.A. Juliette Bihain et défts Léonard-Bihain 
– M. Justin Lockman et Denise Lambert. 
10h45, MARTELANGE : M. Alfred Mattern, Marie Simon et 
Paul Mattern. 
11h00, HOTTE : M. à N.D. de Beauraing aux intentions de 
tous les participants – M. Catherine Fluzin et Victor Horman – 
M. Marcel Braun – M. défts Marnach-Georges – M. Maurice 
Louis et défts de la famille – Procession du St Sacrement. 
17h00, MENUFONTAINE : Office de Vêpres – Clôture de 
l’Adoration. 

 
Mercredi 01 juin : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 02 juin : 

18h30, WARNACH  (Chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire. 
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Vendredi 03 juin : Souper libanais 

Samedi 04 juin : 
18h00, WISEMBACH : M. défts de la Paroisse. 
19h15, TINTANGE : M.A. Marie Peiffer et défts Kauffmann-
Peiffer – M. Jean Gabriel – M. défts  Reisdorf – M. Abbé 
Neysen et sa sœur Anna.

DIMANCHE 05 juin : 10ème dimanche dans l’année C
09h30, SAINLEZ : M.A. Claire Grégoire – M. André Dewez, 
Jeanine et Emile Meinguet – M. Roger Dominique et Marcel 
Lambert – M. époux Nezer-Fox – M. Eugénie Englebert, Victor 
Rollus et défts Rollus-Englebert. 
10h45, MARTELANGE : M. Cyrille Pêcheux et Rosa Kerger. 

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 Paul Simon de Warnach,  
- Monsieur José Blum de Martelange,  
- Monsieur Willy Fidler de Radelange, 
- Monsieur Henri Otte de Sainlez. 

 

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. 
 

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DE LUXEMBOURG 
 
Vendredi 29 avril  

Messe  à la cathédrale à 11h15 et le salut de clôture à 15h. 
Horaire et itinéraire de bus :  

- 8h30  Bercheux (école) :  
- 8h40  Vaux-sur-Sûre (église) :  
- 8h50  Sibret (grand-route) :  
- 9h10  Bastogne (gare du Sud) :  
- 9h25  Sainlez (N4) :  
- 9h35  Warnach (N4) :  
- 9h45  Martelange (gare des bus) :  

Pour le retour, le bus quittera Luxembourg à 16h30. 
Prix : adulte : 15 € -  enfant moins de 12 ans : 6 €. 
S’inscrire sans tarder au secrétariat paroissial de Bastogne. 
(061/21 33 33). 

 

RETRAITE DE PREMIÈRE COMMUNION 
 
Tous les enfants faisant leur première communion le jeudi 5 mai 
(Ascension) à 10h45 à Martelange ou à Sainlez sont attendus à une 
journée de retraite le samedi 30 avril de 9h30 à 16h30 aux Frênes 
à Warnach.  
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 Prendre son pique-nique, son livret de catéchèse et de quoi 
écrire. C’est au cours de cette journée que les enfants recevront 
pour la première fois le sacrement du pardon. 
 

FÊTE DE LA CHAPELLE DE LIVARCHAMPS 
 
Le dimanche 1er mai :  
Messe à 11h00  suivie du verre de l’amitié offert par la paroisse. 
 

RÉPÉTITION POUR LA CONFIRMATION 
 
Vendredi 6 mai à 19h 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 9 mai avant 11h. Au-delà de cette 
heure, elles seront considérées comme louées une  2ème fois. 

 
 

CAILLOU BLANC 
 
Nous invitons tous les enfants du Secteur à rejoindre les enfants de 
la catéchèse qui auront fait leur première communion et leur 
profession de foi-confirmation à un dernier Caillou Blanc pour 
clôturer en beauté cette année catéchétique le samedi 21 mai : 
 

- 13h30 : rassemblement de tous les enfants aux Frênes à 
Warnach, marche-jeu jusqu’à la chapelle St Nicolas à 
Martelange (s’habiller en conséquence). 

- 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. 

- 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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ADORATION ET PROCESSION  
À HOTTE-MENUFONTAINE le 29 mai 

 
Depuis onze ans, dans notre secteur, la fête du saint Sacrement  
est particulièrement remise à l’honneur à la paroisse de Hotte-
Burnon-Menufontaine qui célèbre également ce jour-là sa journée 
d’adoration.  
Bienvenue donc à tous les chrétiens du secteur le dimanche 29 
mai pour cette « Fête-Dieu » champêtre.  

- La messe sera célébrée à 11h à la chapelle de Hotte ;  
- après la messe le St Sacrement sera porté en procession 

jusqu’à l’église de Menufontaine où il restera exposé jusqu’à 
l’office de clôture à 17 heures.  

Nous espérons que beaucoup de paroissiens de Hotte-Burnon-
Menufontaine et des autres villages de la région s’associeront à 
cette célébration  qui devient au fil des ans la célébration régionale 
annuelle de la partie Ouest de notre Secteur.  
Quelques volontaires seront nécessaires pour porter le dais et les 
lanternes.  
Ceux qui ne peuvent faire le parcours de la procession à pied (20 
minutes de marche) pourront la suivre en voiture.   
L’apéro sera offert après la messe. 
 
 

21ème SOUPER LIBANAIS  
 
Le vendredi 3 juin à 
Warnach : 21ème  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 
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plaine de la Beekka au Liban. Les religieuses de la congrégation 
des sœurs de N.D. 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 Daesh, notamment contre les 
minorités chrétiennes de la région.  
 

Merci de vous inscrire avant le 25 mai par courriel ou téléphone aux 
Frênes (voir adresse, mail et n° de téléphone en fin de ce numéro). 
PAF : Adultes 20 €  - Enfants 10 € 
L’argent des soupers sera récolté sur place.  
 

Tous dons et parrainages seront les bienvenus ; l’argent peut être 
versé : 
- si une attestation fiscale est souhaitée (minimum 50 €) : BE33-

0015-1766-6646 de Solidarité Orient / Enfants du Liban - rue 
Marie de Bourgogne, 8 à 1050 Bruxelles. Tél. 02/51 21 49, avec 
mention « Jabboulé » 

- si l’attestation n’est pas nécessaire : BE75-0011-3292-6351 de 
« Œuvres paroissiales », co A. Grandjean à Honville » avec 
mention « Jabboulé ». 
 

 

CATÉCHÈSES COMMUNAUTAIRES :  
ÉVALUATION DE L’ANNÉE 2015-2016  

 
Vendredi 17 juin à 19h, autour d’un casse-
croûte convivial. 
 

Bienvenue à tous ceux (adultes) qui ont 
participé de près ou de loin à cette première 
année expérimentale : 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 : 
 
HALTE AU PUITS 
 
L’écrivain Armel Job  
sera aux Frênes le vendredi 29 avril à 19h. 
Rencontre-conférence :  
« Un chemin de lucidité » 
 
Tartines et collation proposées - Bar ouvert  
PAF libre. 

 
 

EXPOSITION D’ART SACRÉ DE PENTECÔTE A 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. 
 
 Du samedi 14 mai au dimanche 22 mai tous les jours de 15 

à 18 heures et du lundi 23 mai au vendredi 27 mai sur rendez-
vous. 

 
Portes ouvertes de la maison. 
 
Vendredi 13 mai à 19h : vernissage « soupatoire ». 
Lundi 16 mai : 

- 11h : Eucharistie du lundi de Pentecôte à la chapelle des 
Frênes 

- Repas convivial (adultes 20 € - enfants 5 €) 
 
Visite possible de la maison 
(pour le repas inscription avant le 8 mai) 
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DANS NOTRE REGION 
 

CERCLE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE :  
JOURNÉE DE DÉBROUSSAILLAGE DE LA KLAUS  

(Romeldange) 
 
Une journée de travail est fixée au samedi 28 mai :  
 
Rendez-vous de tous les bénévoles et 
amoureux de l’histoire locale ou de la 
nature, devant l’église de Tintange, à 9h.  
Prendre des outils (râteaux, fourches, 
débroussailleuses, pelles, houes etc…) 
et son pique-nique. Bienvenue à tous. 
 
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 BE75-0011-3292-
6351 du C.H.A. 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 8 juillet 
à 20h, à la Halle des Frênes à Warnach après l’Assemblée générale 
qui se tiendra à 19h. Le souper est ouvert à tous, même aux non-
membres du Cercle. Cordiale invitation à tous.  
Inscriptions au Frênes pour le lundi 4 juillet. 
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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 
  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 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 







  

Clôture de la catéchèse à la chapelle St Nicolas : service de la petite restauration 

 

 
 

 Ermitage de la Klaus (Tintange) : inauguration de la stèle (septembre 2010) 

 

 

Jabboulé (Liban) : Camp de réfugiés au-delà de la frontière syrienne 
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