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L’ÉCHOTIER 2017 – N°10 
NOVEMBRE 

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 :  
 
Cette année 2017 la paroisse de Martelange fête son 1200ème 

anniversaire. En effet la première trace écrite faisant référence à la 
paroisse de Martelange est une lettre  datée de 817 dans laquelle  
Walcand, évêque de Liège, confirma au monastère de Saint-Hubert la 
possession de l'église de « Martelinger », avec toutes ses 
dépendances.  
Le dimanche 21 mai notre Evêque Monseigneur Rémy Vancottem 

a présidé la messe jubilaire, inaugurant par la même occasion l’église 
de Martelange totalement rénovée extérieurement. 
 
 

 
 

La statue de St Martin lors de sa bénédiction 
à l’eucharistie du 15 octobre 

 

Le dimanche 15 octobre, à 
l’occasion de la première 
catéchèse communautaire, un 
nouveau geste hautement 
symbolique a été posé : la 
bénédiction d’une statue de saint 
Martin destinée à occuper la niche 
qui surplombe la maison saint 
Martin, du côté est, vers la N4. 
Il s’agit d’une statue en marbre 

recomposé, fournie par la maison 
« Bel Art » de Banneux. Tous les 
enfants présents à la célébration, 
ainsi que certains parents, ont 
accompagné le geste de 
bénédiction du célébrant, en venant 
à tour de rôle asperger de quelques 
gouttes d’eau bénite la statue 
dressée pour l’occasion au-devant 
de l’autel ; un moment de joyeuse 
émotion pour tous. 
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D’ici quelques jours la statue 
sera mise en place ; peut-être 
qu’en passant à proximité, les 
enfants, les parents et beaucoup 
d’autres, en levant les yeux vers 
la niche désormais habitée par ce 
grand saint qui leur est devenu 
familier, lui adresseront une 
secrète prière.  

 

Nul doute que du haut de son 
habitacle saint Martin veillera sur 
la paroisse de Martelange et 
gardera en bonne voie les si 
nombreux usagers de la 
Nationale 4.  

 
              Les enfants bénissent la statue de St Martin

 

Un dernier projet reste à mener à bonne fin pour marquer cette année 
jubilaire : l’installation d’un carillon dans le clocher de l’église ; il 
accompagnera par sa musique les  jours et les périodes du temps qui 
passe. En effet  il aura à son répertoire des airs musicaux propres à 
chaque période de l’année : Noël, Pâques, etc… mais aussi carnaval, 
folklore, musique patriotique… 

 

L’achat et l’installation des cloches (au moins 16) seront financés par 
souscription publique. Chaque groupe, association, ou particulier 
pourra contribuer au financement de ce projet en parrainant une ou 
plusieurs cloches. Les « parrains »  ou « marraines » qui le souhaitent 
pourront en outre faire figurer leur nom sur la cloche parrainée ; 
lorsque le projet sera suffisamment avancé, une animation autour de 
la coulée d’une ou deux cloches sera organisée, ainsi que la 
bénédiction du carillon. 

 

D’ici peu un toute-boîte parviendra aux habitants de Martelange et 
aux futurs mécènes extérieurs pour finaliser cette belle réalisation 
patrimoniale. 

 

D’ici-là je vous donne rendez-vous à tous pour la fête et le cortège 
de saint Martin, le samedi 11 novembre prochain (voir détails en page intérieure). 

 

Bel automne à tous ! 
Philippe Moline.  
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PROCHAINES CELEBRATIONS 
 
 
Vendredi 27 octobre : 

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

Samedi 28 octobre, Sts Simon et Jude :  
 16h00, HOLLANGE : baptême de Hugo Léonard 
 18h30, TINTANGE : M.A. Jos Geerens et défts Geerens- 

Renard – M.A. Albert Henon – M.A. Albert Gangler, M. Maria 
Perrad, Sandra, Patrick et Jérôme Gangler et Fernand Rausch 
- M. Jean Lemaire - M. Jean Gabriel – M. abbé Léopold Neysen 
et sa sœur Anna – M. défts Kauffmann-Peiffer - M.F. défts 
Graaf-Poos et Graaf-Laloy.  
 

Dimanche 29 octobre,  
30ème dimanche dans l’année A  
 Fête de St Hubert à Fauvillers. 
 

 09h30, SAINLEZ : M. pour la 
paroisse – M.F. Anatole et Mélanie 
Barthélemy – M.F. Nicolas 
Lecomte, Raymond Demande et 
autres défts. 

 10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse – MF pls défts. 
 11h00, FAUVILLERS : Messe en l’honneur de st Hubert aux 

intentions de tous les participants - bénédiction des pains – 
après la messe (11h45), bénédiction des animaux- apéritif offert 
par la paroisse. 
 

Mardi 31 octobre : 
 18h00, WARNACH : M.A. Louis Meyer - M. défts Brassel-

Peters – M. Paul et Marie Simon – M. René Engels -  M.F. Maria 
Kanivé et défts de la famille – M.F. Marcel Simon, Alberte 
Pierret et parts défts. 

 19h15, WISEMBACH : M. André Schmit - M. Raymond Krantz 
et ses enfants – M. Vincent Diels. 
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Mercedi 01 Novembre :  
Tous les Saints.  
 

 09h30, SAINLEZ : M. époux 
Nézer-Fox – M. Roger 
Dominique et Marcel Lambert – 
M.F. Anatole et Mélanie 
Barthélemy. 

 10h45, MARTELANGE : M. défts Courtois-Simon, Courtois- 
Roemer et Bernard Schmit – M. Cyrille Pecheux, Rosa Kerger 
et défts Kerger-Flier –M. Louis Moline et Maria Richard – 
M.défts Waltzing-Tock – M. défts Paquet-Lacave. 

 10h45, HOLLANGE : M. défts Fr Peiffer-Mayérus et Marcel 
Coene – M. Robert, fr André et Stany Noiset - M. défts Stordeur-
Déom – M.F. M-Henriette Poncin – M.F. défts Gérard-Winkin - 
M.F. Léon Laloy et Palmyre Block – M.F. François Lefèbvre. 

 
 Office et Bénédiction des tombes : 

 
 13h30  MENUFONTAINE 
 14h00  SAINLEZ - TINTANGE 
 14h30  HOLLANGE 
 15h00  MARTELANGE 
 15h30 FAUVILLERS –  

     WISEMBACH 
 16h30  STRAINCHAMPS –  

     WARNACH – RADELANGE (cimetière) 
 
Jeudi 02 Novembre : Les fidèles défunts 

 09h30, SAINLEZ : M. défts de la P – M. Alphonse Chevigné et 
défts Chevigné-Gouverneur – M.F. pls défts. 

 10h45, FAUVILLERS : M. défts de la paroisse- M. abbé Joseph 
Collard – M.F. abbé Fecherolle - M.F. défts Goosse-Toussaint. 

 10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
 

Samedi 04 novembre, St Charles Borromée :  
 18h00, WARNACH : M.A. René Engels – M. Paul et Marie 

Simon – M.F. pls défunts. 
 19h15, MENUFONTAINE : M.A. Camille Streveler – M. Jean-

Marie Achenne – M. à Ste Rita – M. à St Antoine. 
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Dimanche 05 Novembre :  
31ème dimanche dans l’année A. 
 

 09h30, SAINLEZ : M.A. Ersilia Bihain et défts 
Léonard-Bihain – M.époux Nezer-Fox – M. 
Marie-Louise Gangler et défts Gangler-
Géhenge – M. Marie Demande et Maxime 
Lambin. 

 10h45, MARTELANGE : M.A. Maria Schmit et 
défts Becker-Schmit. 
 

Mardi 07 novembre : 
 10h30, MARTELANGE : Relais Sacré (Rendez-vous devant le 

monument aux morts, près de l’église). 
 

Mercredi 08 novembre :  
 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 

 
Jeudi 09 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran. 

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

Vendredi 10 novembre, St. Léon le Grand. 
 18h30, SAINLEZ : M.F. pls défts. 

 
Samedi 11 novembre, Armistice  
 Caillou Blanc St Martin. 

 14h00, WARNACH : Caillou Blanc : partage, travail en groupe, 
chants, goûter. 

 16h15 : Marche vers Martelange. 
 18h00 : MARTELANGE : Messe des familles en l’honneur de St 

Martin – Cortège aux lanternes. 
 
Dimanche 12 novembre :  
32ème dimanche dans l’année A. 
 

 09h30, SAINLEZ : M.A. Jean-
Noël Glesner – M. Joseph 
Glesner et défts Glesner-Rollus – 
M. André Dewez et Claire 
Grégoire – M. Jeanine et Emile 
Meinguet. 
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 10h45, MARTELANGE : M. en l’honneur de St Martin pour la 
Paroisse – M. pour les victimes des 2 dernières guerres –  M.A. 
André Schleich et Marie-Claire Fousse – M.A. Nicolas Klein et 
Catherine Schmit – M. Roger Courtois (6 semaines) – M. René 
Tock et Germaine Beidler – Te Deum à l’occasion de la fête du 
Roi – Vénération de la relique de St Martin. 

 11h00, HOLLANGE : M. Jean-Luc Mayon – M. Fernand 
Philippart – M. Ferdinand Lefèbvre et Anna Philippin – M. 
Félicien Déom, Yvonne Kemp, Willy et Danielle Déom. 
 

Mercredi 15 novembre, St Albert le Grand – Fête du Roi : 
 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 

 
Jeudi 16 novembre :  

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

Samedi 18 novembre,  
Dédicace des basiliques de St Pierre et de St Paul : 

 18hh00, WISEMBACH : M. Vincent Diels – M. Angèle Mignon, 
Félicien Dengis, leurs enfants et Roger Reisen   

 19h15, HONVILLE : M.A. Marcel Hainaux  et défts Schmit-
Weicker – M. défts Georges-Georges – M. défts Parache-
Georges – M. Louis Lockman et ses parents – M. Andrée Evrard 
– M. défts Winkin-Prott, Conrard-Winkin et Stany Noiset. 

 
Dimanche 19 novembre :  
33ème dimanche dans l’année A. 
 

 09h30, SAINLEZ : M.A. Léon 
Léonard et défts Léonard-Bihain 
– M.A. Albert Barthélemy – M.A. 
Maria Barthélemy et défts 
Barthélemy-Lafontaine – M. 
époux Nezer-Fox 

 10h45, MARTELANGE : M. pour la Paroisse. 
 11h00, FAUVILLERS : M. pour les victimes des 2 dernières 

guerres – M. défts Etienne-Collard – M. Ghislaine Grimonster et 
Léon Mathieu – M. Père Ghislain Cravatte et défts Noël-
Cravatte – M. Claude Kroemer – M. défts Desset-Belche.  

 Te Deum à l’occasion de la fête du Roi. 
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Mercredi 22 novembre, sainte Cécile :  
 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 

 

Samedi 25 novembre :  
 Fête de Ste Barbe à Bodange. 

 18h00, BODANGE : M. en l’honneur de Ste Barbe aux 
intentions de tous les participants – M. défts Feller-Sondag – M. 
André et Dominique Stoffel – M. Yvon Crochet – M. Hélène et 
Camille Majérus – M. Albert Henriette, Bernard Pieltain et défts 
Pieltain-Henriette – Vénération de la relique de sainte Barbe. 
 

Dimanche 26 novembre :  
Christ, Roi de l’Univers 
 St Eloi à Sainlez. 
 

 09h30, TINTANGE : M.A. Joseph 
Kauffmann - M. Michel Canon et 
Marie-Jeanne Kauffmann – M. 
Jean Gabriel – M. défts Bach-
Gerard.  

 10h45, MARTELANGE : M.A. Joseph Schaul et Simone 
Hauffman – M.A. Léontine Blum et Pierre Schaul. 

 11h00, SAINLEZ : M. en l’honneur de St Eloi aux intentions de 
tous les participants – M.A. Victor Rollus – M. Eugénie 
Englebert et défts Rollus-Englebert – M. Marie-Louise Gangler 
-  Bénédiction des tracteurs et autres véhicules. 

 

Mercredi 29 novembre :  
 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 

 

Jeudi 30 novembre, Saint André 
 18h30, WARNACH (Chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 

 

Samedi 02 décembre : Marché de Noël. 
 18h00, WARNACH : Messe du Marché de Noël – M. Roger 

Mergeai – M. Paul et Marie Simon et parents défunts – M. défts 
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Brassel-Peters – M. Joseph Engels et sa famille – M. défts 
Erneux-Yernaux 
 

Dimanche 3 décembre :  
1er dimanche de l’Avent B 
 Marché de Noël. 

 09h30, SAINLEZ : M.A. 
Jeanine Meinguet – M. Emile 
Meinguet – M. Roger 
Dominique et Marcel Lambert 
– M. époux Nezer-Fox – M. 
André Dewez et Claire 
Grégoire. 

 10h45, MARTELANGE : M.A. Alda Mertens – M. Louis Moline 
et Maria Richard – M. défts Waltzing-Tock – M. défts Paquet-
Lacave 

 
 

 
 

__________________ 
 
 
 
Offices à la chapelle des Frênes à Warnach : 
    

- Du lundi au vendredi :  
o 07h30 : prière du matin  
o 12h00 : prière de midi  
 

- Jeudi  
o 18h30 : Eucharistie  
 
 

- 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 Denise Hellin de Wisembach,  
 Monsieur Jean-Claude Volvert de Hotte,  
 Monsieur Maurice Marbehan de Sainlez,   
 Monsieur Roger Courtois de Martelange,  
 Monsieur Jean-Gabriel Lucas de Martelange,  
 Monsieur Gilbert Muckensturm de Martelange, et  
 Monsieur Jean-Claude Peschon de Martelange. 

 
PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL "L’ÉCHOTIER" 
 
Le prochain N° parviendra aux abonnés fin novembre ; toutes les 

annonces et intentions de messe susceptibles d’y figurer doivent 
parvenir au secrétariat paroissial pour le 10 novembre. 
 
OFFICES DE LA TOUSSAINT 
 
Le décès de l’abbé Jean-Maurice Jacques qui ces dernières années 

nous secondait à l’occasion des offices de la Toussaint nous a amené 
à modifier quelque peu l’horaire de ces derniers. 
Sont concernés :  

- Menufontaine  
(13h30 au lieu de 14h),  
- Hollange  
(14h30 au lieu de 15h),  
- Wisembach  
(15h30 au lieu de 15h). 
Pour l’année prochaine ; 

il est envisagé de 
déplacer une ou deux 
bénédictions des tombes 
après les messes du 2 
novembre.  
 

 

 
 
 

Merci pour votre compréhension. 
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Brassel-Peters – M. Joseph Engels et sa famille – M. défts 
Erneux-Yernaux 
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 Marché de Noël. 
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__________________ 
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- Dimanche : 
o 08h00 : prière du matin. 
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SAINT HUBERT à FAUVILLERS 
 

 

Messe en l’honneur de Saint Hubert à 
l’église de Fauvillers le dimanche 29 
octobre à 11h00. 
Au cours de l’eucharistie, bénédiction 

des pains.  
Après la messe, vers 11h45, sur le 

parvis de l’église, bénédiction des 
animaux. Les animaux pourront 
d’ailleurs accompagner leur maître à 
l’intérieur de l’église… s’ils ne sont pas 
de trop grande taille… ! 
Après la bénédiction, l’apéritif sera 

offert par la paroisse dans le fond de 
l’église. 

 
RÉUNION DES CATÉCHISTES,  

PARENTS-ANIMATEURS ET BÉNÉVOLES. 
 
 jeudi 9 novembre de 20h à 21h : préparation du Caillou Blanc du 
samedi 11 novembre (Saint Martin). 
 
FÊTE DE St MARTIN  

 ET CORTÈGE AUX LANTERNES à MARTELANGE  
 

 
 

Cette année 
2017, 
la fête 

est fixée au 
samedi 

11 novembre, 
 

le jour même 
de la fête de 
Saint Martin. 
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 à 14h00, tous les enfants qui le souhaitent sont invités à rejoindre 
ceux de la catéchèse pour une après-midi « Caillou Blanc » 
(chants, enseignements, animations, jeux...) aux Frênes à 
Warnach (s'habiller chaudement).  

 à 16h15, départ de la marche de Warnach vers Martelange ;  
 à 17h15 St Martin donne rendez-vous à tous les enfants à la 

Hardt  pour un premier cortège vers l’église ; 
 à 18h00, rendez-vous pour tous (même ceux qui n'ont pas 

participé à l'après-midi) à l'église de Martelange pour la messe 
des enfants.  

 Après la célébration: cortège aux lanternes, à la suite de St 
Martin, depuis l'église jusqu'à l’internat de la Communauté 
Française, rue de la Hardt, où Saint Martin distribuera à chacun 
ses traditionnels cougnous ; cette année, à l’occasion du 1200ème 
anniversaire de la paroisse, le cortège sera rehaussé par la 
participation de la fanfare de Perlé. 

Entretemps une statue de saint Martin aura été posée dans la niche 
qui surplombe la maison Saint-Martin. 
Bar, vin chaud, et petite restauration (petits pains et saucisses 

grillées, soupe à l'oignon) à prix démocratique. 
L'équipe paroissiale de Martelange invite toutes les familles du 

secteur (et d’ailleurs… !) à cette célébration et au cortège. Les 
enfants sont bienvenus … avec leur lanterne. 
Pour accentuer encore la féerie des lumières, les familles de 

Martelange sont invitées à allumer une ou plusieurs lanternes devant 
leur maison ou à leurs fenêtres cette soirée-là. 
 
ABONNEMENT AUX JOURNAUX POUR 2018  
 
 « L’Avenir du Luxembourg »  (prix : contacter secrétariat 
paroissial : 063/ 60 12 13 ou Arsène Grandjean : 061/ 21 27 62.)     
  
 Si vous voulez être informés sur la vie des paroisses de la Haute-
Sûre (agenda et horaires des célébrations, rencontres, animations, 
infos, réflexions….) n’hésitez pas à vous abonner à  notre revue 
mensuelle « l’Echotier » ! 
10 numéros par an :  

- Zone postale 66.. : 25 €. (soutien : 30 €,  honneur : 35 € ou +). 
- Belgique, hors zone 66.. : 30 €.   
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- Etranger : 50 €.  
- Pour les habitants de la Rombach l’abonnement est de 25 €, 

mais devra être demandé directement à André Mathieu (route 
de Bigonville 36 à L-8832 Rombach-Martelange). 
Les mêmes dispositions peuvent être prises pour les abonnés 
extérieurs qui fréquentent  habituellement la  messe dominicale 
de Martelange, dans ce cas le journal peut leur être remis à 
l’église et ils bénéficieront du tarif normal de 25 €.  

 

 Comment faire ? C’est simple : il suffit de verser le montant 
exact de l’abonnement au compte N° BE75-0011-3292-6351 des 
Œuvres  paroissiales, C/O Arsène Grandjean, 6637 Honville (rappel 
pour la Rombach: s’adresser directement  André Mathieu). 

 

Remarque importante: indiquer clairement: nom, prénom, adresse 
complète avec N° de maison et la mention « Echotier ». Pour éviter 
toute interruption dans la distribution, il est impératif que le payement 
soit fait pour le 1er décembre.  

 

     
PERMANENCES DES ÉQUIPES PAROISSIALES 
 
Les membres des équipes paroissiales se tiendront à la disposition 

des personnes qui souhaitent payer, de la main à la main, leur 
abonnement aux journaux après les messes des 18 et 19 novembre.  
Ce sera l’occasion aussi, pour ceux qui le peuvent, de proposer 

leurs services pour l’organisation du prochain marché de Noël du 
Secteur, ou encore de déposer leurs lots pour la tombola du marché. 
 

 

Sainte CÉCILE : MERCI   
ET BONNE FÊTE AUX CHORALES 

 
En cette fin d’année liturgique et à l’occasion 

de la fête de Sainte Cécile, patronne des 
musiciens, le 22 novembre, nous voulons 
une fois encore adresser un profond merci 
aux choristes et musiciens de nos paroisses 
qui assurent avec fidélité le service du chant 
liturgique et de l’accompagnement musical 
pour nos assemblées ! 

13 
 

Comme dans certains endroits les effectifs disponibles se font rares, 
notamment pour des célébrations en semaine (par exemple 
funérailles) pendant les heures de travail, nous invitons chaque fois 
les choristes disponibles et présents à se joindre à la chorale locale. 
C’est un service dont tous peuvent profiter tôt ou tard. 
 
FÊTE DE Ste BARBE A BODANGE 
 
La fête patronale de la chapelle et du 

village de Bodange est fixée cette année au 
samedi 25 novembre :  
 à 18h : messe en l’honneur de Ste Barbe 

et vénération de la relique de Ste Barbe 
(c’est l’unique messe pour l’ensemble du 
secteur ce samedi soir). 

 
 
FÊTE DE St ELOI À SAINLEZ. 
 
L’équipe paroissiale de Sainlez vous invite à 

fêter la St Eloi le dimanche 26 novembre, 
Christ Roi de l’Univers :   
 à 11h : messe suivie de la bénédiction 

des tracteurs et autres véhicules. Un vin 
chaud sera offert à tous les participants sur le 
parvis de l’église après la bénédiction. 
Invitation cordiale à tous. 

 
 

CONCERT de NOËL  à  MARTELANGE le samedi 16 décembre 
 
Nous serons heureux d’accueillir à l’église 

de Martelange  
- le chœur "MOZAÏK VOICES" d’Arlon 

(direction Jean Lambert), et  
- l’ensemble vocal suisse "ALPIVOX" 

dans un beau concert de Noël au profit des 
enfants du Liban.  

 

 Plus de détails dans le prochain 
numéro de l’Echotier 
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CATÉCHÈSE COMMUNAUTAIRE 2017-2018 :  
Programme d’année - Pour adultes, jeunes et enfants 

 
Voici les étapes de cette catéchèse désormais communautaire, 

globale et continue pour 2017-2018 pour adultes, jeunes et enfants 
(les « ateliers » seront adaptés à chaque âge). 
 

 Chaque rencontre sera précédée d’une réunion 
préparatoire pour animateurs, catéchistes, bénévoles 
(même pour des services matériels) habituellement le 
jeudi de la semaine précédente. 

 
 

REUNION 
préparatoire 

(jeudi de 20 à 21h) 
aux Frênes 
à Warnach 

 

 

CATECHESE 1 

communautaire 
(dimanche) 
à l’église 

de Martelange 

 

CAILLOU BLANC 
 

(samedi) 
aux Frênes 
à Warnach 

5 octobre 
 

15 octobre  

9 novembre  11 novembre : St Martin 
- 14h00 : rassemblement de 
tous aux Frênes à Warnach, 
enseignement, partage ou 
travail en groupes d’âge, 
goûter 
- 16h15 : marche vers 
Martelange  
- 18h00 : à l’église de 
Martelange : célébration 
eucharistique 
- 18h45 : cortège aux 
lanternes à la suite de st 
Martin, cougnous, bar et 
petite restauration à 
l’internat de l’Athénée Royal 
de Bastogne à la Hardt  
(Martelange) 

7 décembre 2 
 

10 décembre  

15 
 

28 décembre 
 

7 janvier  

1er février 
 

11 février  

15 février 
 

25 février  

15 mars  24 mars : Rameaux  
- 14h00 : rassemblement de 
tous aux Frênes à Warnach, 
enseignement, partage ou 
travail en groupes d’âge, 
goûter  
- 16h00 : marche à la croix 
vers Radelange ou  
Wisembach   
- 18h00 : à l’église de 
Wisembach, célébration de 
la messe des Rameaux ; 
remise de la croix aux 
confirmands 

5 avril 15 avril 
 

 

  26 mai : St Nicolas - 
clôture de l’année de 
catéchèse :  
- 14h00 rassemblement de 
tous aux Frênes à Warnach, 
grand jeu – rallye pour tous  
- 17h00 messe des familles 
à la chapelle St Nicolas de 
Martelange.  
- 17h45 : Bar, saucisses 
grillées.                                                                                                                                                   

 
1   La catéchèse communautaire du dimanche se déroule comme suit :  
o 09h30 : rassemblement de tous à l’église de Martelange 
o 10h45 : célébration  commune de l’eucharistie 

 
2  La date de la réunion préparatoire est reculée d’une semaine sur le 
rythme habituel en raison du marché de Noël des 2-3 décembre. 
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AUTRES RENDEZ-VOUS  
PARTICULIEREMENT OUVERTS AUX FAMILLES 

 
 
Samedi 2  
& dimanche 3 
décembre  

 Les Frênes  
(Warnach) 

Marché de Noël 
des paroisses  
de la Haute-Sûre 

Dimanche  
24 décembre  

19h00 Eglise de 
Martelange 

Messe de Noël  
des familles 

Dimanche  
1er avril 

 Eglise de 
Martelange 

Messe de Pâques 
des familles 

Vendredi 20 avril 
 jusqu’au  
dimanche 22 avril 

18h00 
 
16h00 

Abbaye de 
Clervaux 

Retraite pour les 
enfants qui feront 
leur profession de 
foi-confirmation  le 
dimanche 13 mai. 

Samedi 5 mai de 
9h30  
à 
16h00 

Les Frênes 
(Warnach) 

Retraite pour les 
enfants qui feront 
leur 1ère communion 
le jeudi 10 mai 

Jeudi 10 mai 
(Ascension) 

11h00 Eglise de 
Martelange 

Premières 
communions 

Vendredi 11 mai 19h00 Eglise de 
Martelange 

Répétition pour les 
professions de foi-
confirmations –
Remise des aubes. 

Dimanche 13 mai 11h00 Eglise de 
Martelange 

Professions de foi-
Confirmations 

Vendredi 8 juin 19h00 Les Frênes 
(Warnach) 

Souper Libanais au 
profit des enfants de 
Jabboulé au Liban  
et des enfants 
réfugiés Syriens 
accueillis par les 
religieuses de 
Jabboulé 
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MARCHÉ DE NOËL DE LA HAUTE-SÛRE:  
APPEL AUX BÉNÉVOLES pour … 

 
 préparer les produits de bouche « faits maison » qui font la 

qualité et l’attrait de l’échoppe des paroisses : truffes, confitures, 
liqueurs, confiseries, pâtisseries, gâteaux, tartes (notamment aux 
fruits), et surtout bûches et beaux biscuits.  
D’une année à l’autre nous manquons surtout de bonnes bûches 
« maison » ! Merci aux personnes qui peuvent en réaliser de nous 
prévenir. 

 collecter des lots de tombola (articles de ménage, de décoration, 
bouteilles de vin, livres, objets d’artisanat, petit outillage, jouets, 
CD à l’état neuf, etc…). Pour les plus doués on peut aussi 
confectionner des lots, en  fabriquant par exemple de petits 
montages floraux de Noël. Des lettres officielles de demande sont 
disponibles au secrétariat paroissial. 

 Inviter vos amis et connaissances par courrier électronique : 
vous pouvez demander l’affichette à l’adresse : 
les.frenes@skynet.be et la transmettre à volonté…  
(téléchargeable sur le site www.paroisseshautesure.be) 

 Rangements des locaux : samedi 18 novembre de 10 à 12 h. 
 monter les cabanes et aménager les extérieurs (guirlandes, 

etc…) : le vendredi 24 et le samedi 25 novembre à partir de 9h aux 
Frênes. 

 préparer la halle et les divers locaux et conditionner les produits 
de bouche : mardi  28, mercredi 29, jeudi 30 novembre et vendredi 
1er décembre à partir de 19h30 aux Frênes. 

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

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

 Les personnes qui auraient du temps libre en dehors des 
horaires prévus ci-dessus peuvent également proposer leurs 
services,  là aussi l’embauche est assurée,  notamment pour les 
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AUTRES RENDEZ-VOUS  
PARTICULIEREMENT OUVERTS AUX FAMILLES 

 
 
Samedi 2  
& dimanche 3 
décembre  

 Les Frênes  
(Warnach) 

Marché de Noël 
des paroisses  
de la Haute-Sûre 

Dimanche  
24 décembre  

19h00 Eglise de 
Martelange 

Messe de Noël  
des familles 

Dimanche  
1er avril 

 Eglise de 
Martelange 

Messe de Pâques 
des familles 

Vendredi 20 avril 
 jusqu’au  
dimanche 22 avril 

18h00 
 
16h00 

Abbaye de 
Clervaux 

Retraite pour les 
enfants qui feront 
leur profession de 
foi-confirmation  le 
dimanche 13 mai. 

Samedi 5 mai de 
9h30  
à 
16h00 

Les Frênes 
(Warnach) 

Retraite pour les 
enfants qui feront 
leur 1ère communion 
le jeudi 10 mai 

Jeudi 10 mai 
(Ascension) 

11h00 Eglise de 
Martelange 

Premières 
communions 

Vendredi 11 mai 19h00 Eglise de 
Martelange 

Répétition pour les 
professions de foi-
confirmations –
Remise des aubes. 

Dimanche 13 mai 11h00 Eglise de 
Martelange 

Professions de foi-
Confirmations 

Vendredi 8 juin 19h00 Les Frênes 
(Warnach) 

Souper Libanais au 
profit des enfants de 
Jabboulé au Liban  
et des enfants 
réfugiés Syriens 
accueillis par les 
religieuses de 
Jabboulé 
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MARCHÉ DE NOËL DE LA HAUTE-SÛRE:  
APPEL AUX BÉNÉVOLES pour … 

 
 préparer les produits de bouche « faits maison » qui font la 

qualité et l’attrait de l’échoppe des paroisses : truffes, confitures, 
liqueurs, confiseries, pâtisseries, gâteaux, tartes (notamment aux 
fruits), et surtout bûches et beaux biscuits.  
D’une année à l’autre nous manquons surtout de bonnes bûches 
« maison » ! Merci aux personnes qui peuvent en réaliser de nous 
prévenir. 

 collecter des lots de tombola (articles de ménage, de décoration, 
bouteilles de vin, livres, objets d’artisanat, petit outillage, jouets, 
CD à l’état neuf, etc…). Pour les plus doués on peut aussi 
confectionner des lots, en  fabriquant par exemple de petits 
montages floraux de Noël. Des lettres officielles de demande sont 
disponibles au secrétariat paroissial. 

 Inviter vos amis et connaissances par courrier électronique : 
vous pouvez demander l’affichette à l’adresse : 
les.frenes@skynet.be et la transmettre à volonté…  
(téléchargeable sur le site www.paroisseshautesure.be) 

 Rangements des locaux : samedi 18 novembre de 10 à 12 h. 
 monter les cabanes et aménager les extérieurs (guirlandes, 

etc…) : le vendredi 24 et le samedi 25 novembre à partir de 9h aux 
Frênes. 

 préparer la halle et les divers locaux et conditionner les produits 
de bouche : mardi  28, mercredi 29, jeudi 30 novembre et vendredi 
1er décembre à partir de 19h30 aux Frênes. 

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

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

 Les personnes qui auraient du temps libre en dehors des 
horaires prévus ci-dessus peuvent également proposer leurs 
services,  là aussi l’embauche est assurée,  notamment pour les 
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rangements préalables et la préparation du matériel électrique et 
autre. 

 Enfin et surtout, toutes les personnes qui, de près ou de loin, 
participent à la vie de secteur, ou qui bénéficient de ses services 
(célébrations, sacrements, catéchèse, jeunes etc…) se feront un 
devoir et une joie de réserver une partie du week-end des 2 et 
3 décembre pour venir se plonger dans l’ambiance du Marché de 
Noël à Warnach et marquer concrètement leur soutien à la vie 
communautaire des paroisses.  

 

 

 Le Marché de 
Noël est la seule 
organisation 
susceptible de 
soutenir 
financièrement les 
activités du Secteur 
qui ne sont pas 
prises en charge 
par les fabriques 
d’églises. 

 
 
AIDE AUX RELIGIEUSES DE JABBOULÉ (LIBAN) 
 
Pour la 23ème année consécutive, nous invitons les familles de notre 

Secteur (et d’ailleurs) à poursuivre cette année leur aide à Jabboulé. 
 
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 ». 

 

 Des bulletins de parrainage sont disponibles au fond des églises. 
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LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES : 
 
 

RÉCOLLECTION D’AVENT AUX FRÊNES 
 
du vendredi 15 décembre  
 en soirée  
 (eucharistie à 18h30)  
 

au dimanche 17 décembre 
 à 14h.  

 
LA « LETTRE DES FRÊNES » 
 

… donne des nouvelles de la maison. 3 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  BE65 2670 5025 3796 des « Amis des 
Frênes » - Warnach-Fauvillers (BIC : GEBABEBB), 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 

 
DANS NOTRE RÉGION 
 
OPÉRATION « CHOCOCLEF » 
 
Comme chaque année, le Secteur participe à l’opération 
« Chococlef ».  
A la sortie des messes des 28 et 29 octobre, vente de de chocolat-

Galler (4 bâtons pour 6 €) pour aider les malades atteints de la 
sclérose en plaques et leur entourage à vivre mieux avec la maladie. 
Merci pour votre générosité. 
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rangements préalables et la préparation du matériel électrique et 
autre. 

 Enfin et surtout, toutes les personnes qui, de près ou de loin, 
participent à la vie de secteur, ou qui bénéficient de ses services 
(célébrations, sacrements, catéchèse, jeunes etc…) se feront un 
devoir et une joie de réserver une partie du week-end des 2 et 
3 décembre pour venir se plonger dans l’ambiance du Marché de 
Noël à Warnach et marquer concrètement leur soutien à la vie 
communautaire des paroisses.  

 

 

 Le Marché de 
Noël est la seule 
organisation 
susceptible de 
soutenir 
financièrement les 
activités du Secteur 
qui ne sont pas 
prises en charge 
par les fabriques 
d’églises. 

 
 
AIDE AUX RELIGIEUSES DE JABBOULÉ (LIBAN) 
 
Pour la 23ème année consécutive, nous invitons les familles de notre 

Secteur (et d’ailleurs) à poursuivre cette année leur aide à Jabboulé. 
 
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 ». 

 

 Des bulletins de parrainage sont disponibles au fond des églises. 
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LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES : 
 
 

RÉCOLLECTION D’AVENT AUX FRÊNES 
 
du vendredi 15 décembre  
 en soirée  
 (eucharistie à 18h30)  
 

au dimanche 17 décembre 
 à 14h.  

 
LA « LETTRE DES FRÊNES » 
 

… donne des nouvelles de la maison. 3 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  BE65 2670 5025 3796 des « Amis des 
Frênes » - Warnach-Fauvillers (BIC : GEBABEBB), 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 

 
DANS NOTRE RÉGION 
 
OPÉRATION « CHOCOCLEF » 
 
Comme chaque année, le Secteur participe à l’opération 
« Chococlef ».  
A la sortie des messes des 28 et 29 octobre, vente de de chocolat-

Galler (4 bâtons pour 6 €) pour aider les malades atteints de la 
sclérose en plaques et leur entourage à vivre mieux avec la maladie. 
Merci pour votre générosité. 
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CÉLÉBRATIONS PATRIOTIQUES EN NOVEMBRE  
 
 A MARTELANGE : 

 Relais Sacré: mardi 7 novembre à 10h30, le rendez-vous est 
fixé devant le monument, près de l’église de Martelange 

 Messe pour les victimes des deux dernières guerres et Te 
Deum à l’occasion de la fête du Roi :   le dimanche 12 novembre 
à 10h45 à l’église de Martelange ; 

 
 A FAUVILLERS 

 Messe pour les victimes des deux dernières guerres et Te 
Deum à l’occasion de la fête du Roi  le dimanche 19 novembre 
11h à l’église de Fauvillers 

 
PETITS DÉJEUNERS OXFAM 
 
Dimanche 19 novembre de 08h à 11h30 à la salle du point d’eau à 

Grumelange. Oxfam-Magasins du monde vous invite à son petit 
déjeuner : un concentré de convivialité et de solidarité ! 
Depuis 26 ans, les petits déjeuners Oxfam sont devenus LE rendez-

vous annuel et convivial du commerce équitable : on y va en famille 
ou entre amis pour un moment de découverte et de partage, un 
rappel qu’un autre commerce est possible : celui qui met l’humain au 
centre de ses préoccupations. 
Les nouveaux étalages sont bien diversifiés à Martelange : bijoux, 

accessoires de mode, décoration… 
La part est belle pour le commerce équitable. 
PAF : adultes : 6 €/ enfants : 3 €. 

 
OPÉRATION ST NICOLAS  
 
Bientôt Saint-Nicolas !  
Depuis 28 ans, l’Edelweiss, le Vieux Moulin, la Ruche et Belgerom 

s’associent à l’occasion de la Saint-Nicolas pour vous proposer à la 
vente une variété de friandises.  
Sachet à 3€ - 5€ - 7€ ; assiette à 5€ ; panier à 7€.  
Vous pouvez passer commande pour le 14 novembre au plus tard 

au 061/26 68 91. 
 


