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EDITORIAL : 
 

La Fraternité est la VRAIE résistance 
 
Dans cette époque difficile nous sommes 

régulièrement terrorisés par celles et ceux 
qui deviennent des terroristes. Il faut 
continuer son chemin en l’organisant et 
apprivoiser la peur en VIVANT. La nature, 
l’amour, l’art, la vie spirituelle sont là pour 
ORIENTER nos dédales et pour nous 
provoquer à créer une civilisation 
NOUVELLE.    
 
La barbarie réapparaît partout ; aucun continent n’est épargné. En 

même temps il y a l’hégémonie du profit, du calcul et de l’anonymat. 
 
Nous sommes dans une période d’angoisse.  

 

 

On croyait que le progrès nous 
conduisait vers le bonheur ; tout cela est 
aujourd’hui mis en cause et le futur 
heureux et promis se fait attendre. 
Les solidarités anciennes (famille, 

village, paroisse, boulot) s’érodent et 
deviennent factices.  
Tous les humains affrontent les mêmes 

dangers. Les inégalités s’accroissent et 
pas seulement dans les pays du Tiers-
Monde… c’est vrai chez nous aussi.  
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La société de « consommation » casse les vraies perspectives. Il 
n’y a plus ni foi ni idéal et beaucoup de manifestations de fraternité 
sont éphémères (scènes et célébrations  de compassion après telle 
ou telle attaque ou attentat). 
 

 
 
Notre humanité s’engourdit. Redonnons-lui un sens concret par 

des pratiques de fraternité et par des chemins d’intériorité. La 
question des migrants est éclairante sur notre « incapacité » qui 
vogue de l’indifférence à la répulsion.  
 

Le flux continu des informations nous anesthésie et nous paralyse. 
Nous pensons : il y a MOI et il y a des NOUS où je me retrouve ; et 
il y a … les autres dont je pense ne pas avoir besoin. 
 

La vie est belle et elle est dangereuse, mais le plus grand danger 
est de ne pas essayer de construire un monde fraternel, c’est-à-dire 
où il y a place et sens pour chacun avec ses particularités. 
 

 
 

Illustrations :  Myriam KAHN 
 
Pour continuer, voici cette « Prière des Véritables Rentrées » pour 

les petits, les grands et les anciens écoliers que nous sommes tous. 
 

Philippe Moline 
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Nous te prions, Seigneur, pour une rentrée scolaire dans la sagesse, 
pour que nos connaissances tendent à la vie, 
nos efforts à la paix, et nos compétences à la libération. 
 
C’est pourquoi nous te prions pour une nouvelle sensibilité à la langue. 
Dans l’écoute des marginalisés et des laissés pour compte. 
Que nous développions une écoute attentive 
à la langue des prophètes et des libérateurs. 
Que nous soyons profondément touchés  
et fondamentalement transformés par l’appel au secours des démunis, 
par la protestation silencieuse de tous les sans-voix. 
 
Prions pour une nouvelle conception de l’histoire. 
Que nous la regardions autrement : 
non pas du point de vue des vainqueurs, mais bien des vaincus, 
non pas à partir des maîtres, mais des esclaves. 
Que nous apprenions à comprendre notre passé 
sans oublier ceux qui ont été victimes 
de notre civilisation, de notre société. 
 
Prions pour un nouveau sans de la géographie. 
Que nous connaissions les lieux d’injustice. 
Que nous sachions où sont les puissants d’aujourd’hui 
et où habitent maintenant des esclaves de pharaons. 
Que nous apprenions à miser plein d’espoir 
sur les opprimés qui marchent pour la vie. 
 
Prions pour une nouvelle connaissance de la nature. 
Que nous apprenions à choisir entre créer et anéantir. 
Que nous démasquions les entrepôts de mort 
et n’arrêtions pas notre combat pour un environnement plus humain. 
 
Prions pour une nouvelle méthode de calcul. 
Que nous puissions nous exercer et nous perfectionner 
dans la multiplication par le partage. 
Que tout compte fait, le geste de briser et partager 
devienne le signe de la vraie vie. 
Et qu’enfin le Dernier Repas de Jésus 
inaugure le début de l’abondance pour tous. 
 

Pax Christi – « Kerk en Leven » 1987     
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PROCHAINES CELEBRATIONS:  
 
Samedi 24 septembre : 

 18h00, WARNACH : M. pour la paroisse – M. Paul et Marie 
Simon et parents défunts. 

 19h15 : MENUFONTAINE : M. à Notre Dame de Beauraing 
(Bienfaiteur Chapelle de Hotte) – M.F. Marcel et Ida Godfroy 
– M.F. abbé Dulieu. 

 
Dimanche 25 septembre : 26ème dimanche dans l’année C 
 Kermesse à Honville et Warnach. 

 09h30, HONVILLE : M. pour la paroisse - M.A. René Georges 
et défts Georges-Poncin – M. défts Winkin-Prott et Conrard-
Louis et Stany Noiset – M. défts Parache-Georges – M. 
Maxime Georges et Alice Michel – M. Louis Lockman et ses 
parents – M. René Georges et défts Georges-Georges – M. 
Ida et Louis Tribolet – M. Serge Secret – M. Andrée Evrard – 
M. défts Ancion-Maréchal – M. Firmin Lalande, Euranie 
Besseling et Lucienne Block.  

 10h45, MARTELANGE : M.A. Père Michel Mathieu. 
 15h00, MENUFONTAINE : Baptême de Justine Hainaux. 
 16h00, FAUVILLERS : Baptême de Noam Pierlot. 

 
Lundi 26 septembre : 

 09h30 : HONVILLE : Messe défts de la paroisse – M.F. M-
Catherine Louis et défts de la famille – M.F. A.M. Degrez et 
défts Degrez-Schutz. 

 10h30, WARNACH : Messe défts de la paroisse – M.F. Rvde 

Constance Philippart – M.F. abbé Nicolas Palen – M.F. abbé 
Godfroid – M.F. Maria Kanivé et défts de la famille - 
bénédictions des tombes. 

 
Mercredi 28 septembre : 

 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 29 septembre, Sts Michel, Gabriel et Raphaël : 

 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : eucharistie communautaire. 
 
Vendredi 30 septembre, St Jérôme : 

 18h30, SAINLEZ : M.F. Nicolas Lecomte, Raymond 
Demande et autres défts – M.F. époux Belgrange-Steffen. 
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Samedi 1er octobre, Ste Thérèse de Lisieux : 
 18h00, WISEMBACH : M. Renelde Habran-Grandjean - M.F. 

Maria Simon et Pierre Laurier. 
 19h15 : TINTANGE : M.A. Jos Geerens, M. Norbert Geerens 

- M. Jean Gabriel – M. défts Reisdorf – M.F. Emile Graaf – 
M.F. abbé Joseph Gangler – M.F. Rvde Constance Philippart 
et Fr. Philippart. 

 
Dimanche 2 octobre : 27ème dimanche dans l’année C 
 Kermesse à Bodange. 

 09h30 : SAINLEZ : M.A. Stany Noiset – M.A. André Boeur et 
Lucie Pasô - M. époux Nezer-Fox – M.A. Sophie Thines -  M. 
Roger Dominique et Marcel Lambert – M. défts Gengler-
Géhenge – M. Alphonse Chevigné et défts Chévigné-
Gouverneur - M. abbé Lucien Detienne – M.F. Eugénie 
Dessez – M.F. défts Meyer-Groven. 

 10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse – M.F. défts 
Peschon-Annet – M.F. défts Loeltz-Clees – M.F. défts 
Reding-Koos - M.F. abbé Camille Ensch.  

 11h00, BODANGE : M. pour la paroisse – M.A. Gilbert 
Majérus, M. Geneviève Majérus - M. Alberte Henriette, 
Bernard Pieltain et défts Pieltain-Henriette – M. Yvon Crochet 
– M. André et Dominique Stoffel – M. Camille et Hélène 
Majérus. 

 
Lundi 3 octobre : 

 10h30, BODANGE : Messe défts 
de la paroisse – M.F. défts 
Schmit-Balter – M.F. défts 
Koekelmeyer-Gaspard. 

 
Mardi 4 octobre, St François d’Assise : 

 Pèlerinage décanal à N.D. de 
Walcourt.  

 
Mercredi 5 octobre : 

 18h30, MARTELANGE : chapelet. 
 
Jeudi 6 octobre, St Bruno : 

 18h30, WARNACH (chapelle des 
Frênes) : eucharistie communautaire. 

 

 
 
Saint François prêche aux oiseaux 
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Samedi 8 octobre : 
 18h00, WARNACH : M. Paul Simon  - M. défts Brassel-Péters 

- M.F.JP Bertholet – M.F. Louise Graaf – M.F. Pierre Graaf. 
 19h15, FAUVILLERS : M.A. Marguerite Graff et défts 

Lafalize-Graff – M. Omer Strépenne -  M. P. Ghislain Cravatte 
et défts Noël-Cravatte – M. Claude Kroemmer – M. défts 
Desset-Belche – M.F. JB Gosse – M.F. JF Knopees – M.F. 
Fernand Habran. 

 
Dimanche 9 octobre, 28ème dimanche dans l’année C 
 Kermesse à Sainlez. 

 09h30, SAINLEZ : M.A. Maria Bihain (sœur Imelda) et défts 
Léonard-Bihain – M. Emile Laloy et Jean Rigaux – M. Albert 
Bartélemy, Marie-Louise Lafontaine et Maria Barthélemy – 
M.F. Anatole et Mélanie Barthélemy. 

 10h45, MARTELANGE : M. Jules Ory – M. Bernard Schmit, 
défts Courtois-Roemer et Courtois-Simon – M.F. René Simon 
– M.F. Christian Wierb – M.F. défts Chopin-Bertholet. 

 
Lundi 10 octobre : 

 10h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse – M.F. pls défts -  
bénédiction des tombes. 

 
Mercredi 12 octobre : 

 18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Jeudi 13 octobre : 

 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : eucharistie communautaire. 
 
Samedi 15 octobre, Ste Thérèse d’Avilla : 

 18h00, WISEMBACH : M. Renelde Habran-Grandjean – M. 
abbé Boevinger - M. Nicole Materne et Marie-Thérèse Zeipen 
– M. André Schmit – M. Rose-Marie Welwaert – M. Vincent 
Diels. – M. Angèle Mignon, Félicien Dengis, leurs enfants et 
Roger Reisen – M.F. Catherine Schmit et Emile Thomas – 
M.F Antoine Malter et Jeanne Thomas. 

 19H15, HONVILLE : M.A. Andrée Evrard - M.A. Maria Talbot 
et défts Georges-Georges - M. défts Parache-Georges – M. 
défts Lalande-Block et Lalande-Résimont – M. Louis 
Lockman et ses parents – M.F. abbé François Lutgen, défts 
Lutgen-Bayet et Lutgen-Grégoire – M.F. Marie et Arsène 
Lutgen et parts défts - M. défts Henkinet-Prott 
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Dimanche 16 octobre, 29ème dimanche dans l’année C 
 Kermesse à Strainchamps - Catéchèse communautaire. 

 09h30, MARTELANGE : Catéchèse Communautaire 
(Adultes, jeunes, enfants…). 

 10h45, MARTELANGE : Eucharistie du Secteur.  
 
Lundi 17 octobre : 

 10h30, STRAINCHAMPS : M. défts de la paroisse – M.F. 
Hortense et Lucie Pauly – M.F. Zénaïde Lebeau -  
bénédiction des tombes. 

 
Mercredi 19 octobre : 

 18h30, MARTELANGE : chapelet. 
 
Jeudi 20 octobre : 

 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : eucharistie communautaire. 
 
Vendredi 21 octobre : 

 18h30, MARTELANGE : M.F. défts Peschon-Annet – M.F. 
Auguste Vilmart. 

 
Samedi 22 octobre, St Jean-Paul II : 

 18h00, WARNACH : M. Léonce Rossion, Simone Reyter et 
défts Rossion-Reyter et Rossion-Delperdange – M.F. Marcel 
Simon, Alberte Pierret et parts défts – M.F. Maria Kanivé et 
défts de la famille. 

 
Dimanche 23 octobre, 30ème dimanche dans l’année C 
 Kermesse à Hollange. 

 09h30, SAINLEZ : M. époux Nézer-Foxe – M. défts Ganglerr-
Géhenge – M. Jeanine et Emile Meinguet – M. André Dewez 
et Claire Grégoire – M. Alphonse Chevigné et défts 
Chevigné-Gouverneur. 

 10h45, MARTELANGE : M.A. Léontine Blum et Pierre Schaul 
- M. pour 2 défts- M. défts Stecker-Fourman. 

 
Lundi 24 octobre : 

 10h30, HOLLANGE : M. défts de la paroisse – M.F. défts 
Grégoire-Collard – M.F. Alfred Grégoire et son épouse -  
bénédiction des tombes. 

 
Mercredi 26 octobre : 

 18h30, MARTELANGE : chapelet. 
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Jeudi 27 octobre : 
 18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : eucharistie communautaire. 

 
Samedi 29 octobre : 

 18h00, WISEMBACH : M. Renelde Habran-Grandjean – M. 
Marie-Thérèse Zeipen – M. abbé Boevinger. 

 19h15, MENUFONTAINE : M.A. Jules Flamant, Marguerite 
Lambert et défts Wuidar-Flamant – M. Maurice Louis et défts 
de la famille – M. à ND du Perpétuel Secours – M. 
bienfaiteurs de la chapelle de Hotte – M.F. Adrien-Joseph 
Godfroy – M.F. Ida Godfroy. 

 
Dimanche 30 octobre, 31ème dimanche dans l’année C  
 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. 

 
Lundi 31 octobre : 

 18h00, WARNACH : M. Roger Mergeai et défts Mergeai-
Potargent – M. Paul et Marie Simon et parents défts – M.F. 
Maria Kanivé et défts de la famille – M.F. Marcel Simon, 
Alberte Pierret et parts défts. 

 18h00, WISEMBACH : M. Renelde Habran-Grandjean.  
 19h15, FAUVILLERS : M. abbé Joseph Collard – M.F. abbé 

Fecherolle - M.F. défts Goosse-Toussaint. 
 
Mardi 01 Novembre : TOUS LES SAINTS. 

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

 09h30, TINTANGE : M.A. Albert Henon, M. Maria Determe – M. 
Jean Gabriel – M. abbé Léopold Neysen et sa sœur Anna – M. 
défts Kauffmann-Peiffer- M.F. défts Graaf-Poos et Graaf-Laloy.  

 10h45, MARTELANGE : M. défts Courtois-Simon, Courtois- 
Roemer et Bernard Schmit – M. Cyrille Pecheux, Rosa 
Kerger et défts Kerger-Flier 
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 11h00, HOLLANGE : M. défts Fr. Peiffer-Mayérus et Marcel 
Coene – M. Robert, Frère André et Stany Noise - 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. 

 
OFFICES ET BENEDICTION DES TOMBES : 
 
FAUVILLERS 15h30 SAINLEZ 14h00 
HOLLANGE 15h00 STRAINCHAMPS 16h30 
MARTELANGE 15h00 TINTANGE 14h00 
MENUFONTAINE 14h00 WARNACH 16h30 
RADELANGE (au cimetière) 16h00 WISEMBACH 15h00 
 
Mercredi 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. 
 10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 

 
 

 
 

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 Patrice Diels de Tintange 
 Monsieur Jean Antoine de Livarchamps. 

 

 PROCHAIN N° DU BULLETIN PAROISSIAL « L’ÉCHOTIER » 
 

Le prochain N° parviendra aux abonnés fin septembre ; toutes les 
annonces et intentions de messe susceptibles d’y figurer doivent 
parvenir au secrétariat paroissial pour le 10 octobre. 
 

RÉUNIONS DES CATÉCHISTES,  
BÉNÉVOLES ET PARENTS-ANIMATEURS. 

 
Deux réunions aux Frênes  à l’agenda des semaines qui viennent : 

- Mardi 27 septembre à 20h : examen du projet-programme 
2016-2017, pour les catéchistes « permanents », bénévoles 
pour l’animation et tous les services utiles, même matériels… 

- Jeudi 6 octobre de 20h à 21h : préparation de la catéchèse 
communautaire prévue pour le 16 octobre. 

  
MARCHÉ DE NOËL 2016 

  
Réunion préparatoire pour tous les bénévoles : le jeudi 29 

septembre  à 20h aux Frênes à Warnach.  
 

 

Le marché de Noël du Secteur est fixé aux 
samedi 3 et  dimanche 4 décembre. 
Cordiale bienvenue à tous les 
« nouveaux » qui accepteront de venir 
renforcer l’équipe toujours très motivée qui 
porte cette belle animation de notre 
secteur ; nous en serons à la 28ème édition !  
Le marché de Noël de Warnach est 

devenu, au fil des années, le rendez-vous 
incontournable de l’Avent en Haute-Sûre. 
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Si sa renommée dépasse largement les frontières de notre 
Secteur, cela est dû,  bien sûr, à la qualité et à l’authenticité de ce 
qui s’y vit ainsi qu’à l’esprit et à l’atmosphère qui s’en dégagent ;
mais rien de cela ne serait possible sans les heures et les heures 

de travail et de dévouement  des bénévoles qui portent le projet ; 
alors, cette année encore relevons le défi ensemble ! 
 

 
PÈLERINAGE DÉCANAL À WALCOURT DANS LE CADRE 
DE L’ANNÉE DE LA MISÉRCORDE : mardi 4 octobre 2016 
 

 
“Vivre la démarche jubilaire de la Miséricorde en Doyenné” 
 
Dans le cadre de l’Année Sainte de la 

Miséricorde, le pape François invite les 
chrétiens qui le peuvent à vivre une 
démarche de pèlerinage. Dans notre 
diocèse 6 églises ont été décrétées 
comme étant églises jubilaires : l’église 
st Martin d’Arlon,  la basilique de 
Beauraing, la basilique de St Hubert, 
l’église de Foy-ND, la Basilique de 
Walcourt et la cathédrale de Namur.  
Dans chacun de ces sanctuaires une 

« Porte Sainte » a été ouverte, invitant 
symboliquement le pèlerin à entrer par 
la porte de la miséricorde du Père mais 
aussi à ouvrir toutes ses portes 
intérieures aux autres et au Tout-Autre. 

 

 
C’est la basilique de Walcourt qui a été choisie comme but de 

pèlerinage pour notre doyenné.  
Notre Dame de Walcourt est vénérée depuis des siècles dans 

cette magnifique basilique, desservie jusqu’il y a peu par notre 
nouveau doyen, l’abbé Jean-Claude Pivetta, qui se fera un plaisir 
de se faire notre guide… spirituel et culturel !  
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Au programme de cette journée du mardi 4 octobre : 
 
 Départ du bus : 7h00 à Martelange (Hôtel Martinot), 7h10 à 
Warnach (église), 7h15 à Malmaison, 7h20 à Sainlez (N4) et à 7h30 
à Bastogne (centre sportif). 

- 10h00 :  passage de la Porte Sainte et messe. 
- 11h00 :  visite de la Basilique. 
- 12h30 :  repas 
- 15h00 :  départ vers les lacs de l’Eau d’Heure, tour des lacs  

  pour arriver à la Plate Taille. Temps libre. 
- 17h00 :  retour (arrivée à Bastogne vers 19h-19h30). 

 
P.A.F. : 30 € (voyage en car et repas de midi)  
 
 Renseignements et inscriptions au secrétariat paroissial de 
Bastogne. (061/21 33 33) 
 
CATÉCHÈSE COMMUNAUTAIRE 
 
Dimanche 16 octobre, première catéchèse communautaire de 
l’année pastorale 2016-2017 !  

 9h30 : Rassemblement de tous, adultes, parents, jeunes, 
enfants à l’église de Martelange.  
Travail-réflexion par groupes d’âge. 

 10h45, eucharistie du Secteur. 
 
BIENVENUE A TOUS !   
 Tous ceux et celles qui souhaitent préparer les chants ou jouer 
d’un instrument sont bienvenus dans un groupe spécifique ! 
 

SOIRÉE OECUMENIQUE DE PRIÈRE ET DE LOUANGE (AIMG) 
 
Le vendredi 28 octobre de 18 à 24h à l’église de Fauvillers. 

 Prédicateur : le père Aguila (prêtre catholique). 
 Contacts : Arlette Bardiaux (Tél. : 0491/171265)  

 
ST HUBERT à FAUVILLERS 
 
Messe en l’honneur de saint Hubert à l’église de Fauvillers le 

dimanche 30 octobre à 11h00 ; au cours de l’eucharistie, 
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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. 
 
EQUIPE PAROISSIALE DE MARTELANGE 
 
Réunion à la maison St Martin, le jeudi 13 octobre à 20h30 pour 

préparer la fête de St Martin (messe, cortège, cougnous, vin 
chaud…) fixée cette année au samedi 12 novembre. Bienvenue à 
tous les bénévoles qui peuvent apporter un coup de main à cette 
belle et traditionnelle animation….même si c’est la première fois, il y 
a de l’embauche pour tout le monde, aucun service n’est inutile à la 
communauté !  
 
APPEL AUX ACOLYTES 
 
C’est un précieux service que les enfants et les jeunes peuvent 

rendre à nos communautés en apportant leur aide au service de la 
liturgie en étant acolytes. On pourrait même difficilement envisager 
certaines célébrations sans leur présence (veillée pascale, offices 
de la semaine sainte, chandeleur, processions, eucharisties 
festives, etc…). Un appel pressant est lancé aux enfants et aux 
jeunes (et à leurs parents pour qu’ils les encouragent et les 
soutiennent…) pour qu’ils acceptent cet engagement adaptable aux 
possibilités de chacun. En outre il s’agit d’une belle manière de 
participer aux liturgies de manière active ; on parle souvent de 
l’intégration des enfants à nos célébrations, ceci en est une bonne 
manière. Merci déjà à ceux et celles qui pourront répondre à notre 
appel. 
 
AIDE AUX RELIGIEUSES DE JABBOULE (LIBAN) 
 
Pour la 22ème année consécutive, nous invitons les familles de 

notre Secteur (et d’ailleurs) à poursuivre cette année leur aide à 
Jabboulé. 
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Notre but est d’aider les religieuses de Notre Dame du Bon Service 
de Jabboulé  et  de leur permettre  
de maintenir leur présence 
fraternelle et priante dans la 
région tout en poursuivant leur 
activité d’accueil et de 
scolarisation auprès des enfants 
des milieux les plus défavorisés, 
qu’ils soient chrétiens ou 
musulmans.   
 
Cette année encore notre opération de solidarité s’inscrit dans le 

contexte difficile que connait actuellement la grande majorité des 
chrétiens d’Orient menacés dans leur survie dans cette région qui a 
vu naître le christianisme. 
 
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. 02/512149, 
avec mention « Jabboulé » 

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

 

 Des bulletins de parrainage sont disponibles au fond des églises. 
 

 
 

LES RENDEZ-VOUS DES FRÊNES : 
 
 

LE POT-AU-FEU SOLIDAIRE  
AVEC SES LÉGUMES D’AUTOMNE 

 
Le vendredi 14 octobre, dès 19h30 à la halle des Frênes à 

Warnach ; au profit des enfants Syriens réfugiés au Liban. 
 

PAF adultes 20 €, jeunes 10 €, menu enfant de 6 à 12 ans à 5 € 
 

 Inscriptions aux Frênes pour le 7 octobre. 
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HALTE AU PUITS 
 
 

 

Samedi 22 octobre à 19h 
à la halle des Frênes: 

 
 Rencontre avec l’écrivaine 

 
Jacqueline KELEN 

 
« FLEURISSEZ 

COMME LE LYS ! » 
 

Face aux inquiétudes du monde actuel, l’exhortation lancée au 
2ème siècle avant Jésus-Christ par le sage Ben Sirach 
(l’Ecclésiastique) est de nature à réveiller et à réjouir les enfants de 
Dieu. 

L’image de la plante – fleur ou arbre - servira de guide pour 
évoquer quelques thèmes majeurs de la vie spirituelle : élévation, 
ferveur, patience dans les épreuves, générosité, louange. 

 Entrée : 10 € 
 Tartines et collation proposées en fin de rencontre (PAF libre) 
 Bar ouvert.  

 
Jacqueline Kelen a suivi des études supérieures de Lettres 

classiques à la Sorbonne et pendant vingt ans a été productrice 
d’émissions à France Culture. La plupart de ses livres et de ses 
séminaires sont consacrés au déchiffrement des mythes fondateurs 
de l’Occident et à l’étude de la mystique. 
 
 Parmi la trentaine d’ouvrages publiés, on peut citer :  
 

L’Esprit de solitude  
Divine blessure  
Le Livre des louanges  
Les amitiés célestes 

La Puissance du cœur 
Les floraisons intérieures 
Sois comme un Roi dans ton cœur 
Un chemin d’ambroisie 
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« Si le Christ revenait de nos jours » 

 
Si le Christ revenait de nos jours, non seulement il serait 

recrucifié, mais auparavant il aurait été interviewé par les 
médias : 
on lui aurait demandé (pour un magazine féminin) son eau de 

toilette préférée, la chanteuse actuelle qu’il apprécie, sa 
marque de vêtements favorite et le dernier film qu’il a aimé ; 
on l’aurait interrogé (pour divers quotidiens) sur ses opinions 

politiques, sur ce qu’il pense du pouvoir d’achat, de la laïcité, de 
la crise du pétrole et des problèmes de l’immigration ; 
ou encore (pour des magazines spécialisés) on lui aurait 

demandé le secret de sa forme, le régime alimentaire qu’il 
préconise, s’il fait quelque chose pour sauver la planète, s’il 
soutient (on dit dans le jargon « supporte ») le PSG, ou encore 
s’il se sent solidaire (peu importe de qui ou de quoi, l’important 
est d’être solidaire) et ce qu’il pense du mariage des 
homosexuels… 
Certains journalistes se seraient hasardés à lui demander 

quelle synagogue il fréquente ; ou s’il est catholique pratiquant… 
Oui, Jésus serait passé à la radio, à la télévision, tel animateur 

l’aurait appelé par son prénom (parce que, finalement, on ne  
connaît pas son nom de famille) et lui aurait tapé sur l’épaule 
avec familiarité (lorsqu’on est inculte, il faut au moins se 
montrer sympa), telle journaliste stagiaire lui aurait lancé de 
suaves œillades, et divers paparazzi auraient essayé de prendre 
des photos compromettantes. 
Mais, finalement, comme cet étrange personnage n’a rien à dire 

sur les sujets essentiels qui passionnent les contemporains et 
qui font leur vie, comme il observe un silence souriant et 
énigmatique ou, parfois, presque véhément, parle du Royaume de 
Dieu dont nul n’a rien à fiche, on l’a renvoyé chez lui, c’est-à-
dire chez son père dont il indiquait une vague adresse. 
En tous cas, le moyen le plus discret pour le renvoyer au Ciel 

dont il déclarait être venu, c’était bien de le mettre à mort. 
C’est ainsi qu’on se débarrasse des grands inutiles qui, au 

demeurant, paraissent si peu appartenir à la belle humanité. 
 

Jacqueline KELEN 
« Un chemin d’ambroise » - pp 76-77 
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DANS NOTRE REGION 
 
OPÉRATION « CHOCOCLEF » 
 
Comme chaque année, le Secteur participe à l’opération 

« Chococlef ». A la sortie des messes des 1er et 2 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. 
 
PETITS DEJEUNERS OXFAM 
 

 
 
Dimanche 9 octobre de 08h à 11h30 à la maison du village de 

Martelange, Oxfam-Magasins du monde vous invite à son petit 
déjeuner : un concentré de convivialité et de solidarité 
Depuis 25 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 €. 
 



18 
 

  
 

 

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 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En dernière de couverture : 
 
Parmi le patrimoine de nos paroisses, 
quelques statues remarquables 
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