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EDITORIAL : 

 
CATECHESE  COMMUNAUTAIRE  
2016-2017  
 
 
 
Initiée et expérimentée avec quelques maladresses en 2015-2016,

 

 

 
 

nous poursuivons cette 
année l’expérience d’une  

"catéchèse 
communautaire, 

intergénérationnelle, 
globale et 
continue", 

pour reprendre les mots 
de notre évêque, 
Monseigneur Rémy 
Vancottem. 

Pour rappel, il s’agit d’inviter l’ensemble de la communauté 
chrétienne, jeunes et adultes compris, à se mettre en marche, non 
plus pour quelques rencontres échelonnées sur une ou deux 
années, mais tout au long d’un chemin continu qui débutera pour 
les enfants dès la première année primaire pour ne plus s’arrêter, 
même bien au-delà de la réception des sacrements de l’initiation 
chrétienne (première confession, première communion et 
confirmation) ; la foi n’est-elle pas un chemin ? 
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Nous invitons non seulement les enfants mais les chrétiens de 
toutes les catégories d’âge, enfants, adolescents, jeunes, parents,   
adultes… (pas seulement les parents d’enfants catéchisés !) à se 
mettre en chemin de redécouverte ou de redynamisation de leur foi, 
non plus de manière ponctuelle mais permanente. 
 
Concrètement donc nous proposons à tous, quel que soit l’âge, 

enfants, jeunes ou adultes, de faire un bout de chemin ensemble ; 6 
rencontres de catéchèse « communautaire »  ponctueront notre 
route en 2016-2017. Ces rencontres auront  à leur programme un 
court temps d’enseignement, un travail-partage en sous-groupe 
adapté à tous les âges, un temps de célébration, et occasion-
nellement un temps de convivialité ; l’objectif étant tout à la fois de 
redécouvrir  ensemble la saveur et la joie de l’Evangile, pour 
reprendre une expression chère au pape François, et de « faire 
Eglise » en tissant entre croyants, mal-croyants, personnes en 
recherche … des liens fraternels et amicaux.  
S’y ajouteront 3 samedis après-midi de « Caillou blanc » ainsi que 

quelques « messes des familles » à des moments-clé de l’année 
liturgique. 
Le « menu » de ces rencontres sera adapté à chaque catégorie 

d’âge.  
 
En ce qui concerne les enfants : 

- Les enfants en âge de 1ère, 2ème et 3ème année primaire se 
verront proposer un temps d’ « éveil à la foi » et de découverte 
de la personne de Jésus.  
La première communion sera célébrée dans le courant de la 
3ème année primaire ; donc pas de 1ère communion en 2017 ! 

- Un accueil sera également réservé aux plus petits non 
encore en âge d’école primaire. 
Ces catéchèses pour les plus petits seront animées par les 
parents eux-mêmes, ces derniers participeront à des réunions 
préparatoires et se partageront l’animation en s’inscrivant 
comme bénévoles pour une ou plusieurs rencontres.                                                                                                     

- Les enfants de 4ème & 5ème primaire poursuivront leur 
découverte de la personne et du message de Jésus et de 
quelques grands témoins de la foi, et ceux de 6ème primaire se 
prépareront directement à la profession de foi-confirmation 
(célébrées le deuxième dimanche de mai 2017).                                                                                       
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- Les jeunes déjà confirmés (13 ans et plus…) seront invités à 
participer à des ateliers selon les disponibilités d’animateurs.   

- Les adultes (pas seulement les parents d’enfants catéchisés) 
sont invités à se retrouver entre eux pour un temps de partage 
animé par l’abbé Philippe Moline à partir d’un thème tiré de 
l’actualité, du questionnement de sens auquel la vie nous 
confronte, ou de la liturgie du jour. 
 

Ces rencontres se poursuivront par la célébration commune et 
festive de la messe dominicale  et pourront se prolonger au moins 
occasionnellement par un moment de convivialité (verre de l’amitié, 
apéro ou autre….). 
 
Nous ne pourrons porter ce projet seuls, il faudra compter sur la 

collaboration d’un maximum d’animateurs et d’acteurs  pour 
appuyer le travail des catéchistes actuels ; ainsi sera-t-il demandé 
aux parents de prendre, au moins de manière ponctuelle,  une part 
active à l’animation de la catéchèse. Les enfants concernés suivront 
le cours de religion à l’école. 
 
Une rencontre préparatoire rassemblera à chaque fois les acteurs 

/animateurs « occasionnels » ou « permanents » de ces rencontres. 
 
L’agenda complet des rencontres et célébrations 2016-

2017 ainsi que les fiches d’inscription pour l’ensemble du 
parcours proposé aux enfants (de la 1ère à la 6ème primaire) sont 
disponibles dans le fond des églises. 
 

Les prêtres, diacres et catéchistes de notre Secteur. 
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PROCHAINES CELEBRATIONS:  
 
Samedi 27 août : 

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

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

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

Mardi 30 août : 
15h00, TINTANGE: baptême de Célia Buys. 

 
Mercredi 31 août : 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Samedi 03 septembre :  

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

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

09h30, SAINLEZ : M. époux Nezer-Fox – M. Alphonse 
Chevigné et défts Chevigné-Gouverneur – M. Roger 
Dominique et Marcel Lambert – M. Maurice Demande .. 
10h45, MARTELANGE : M. pour la paroisse 

 
Mercredi 7 septembre : 

18H30 : Martelange chapelet 
 
Jeudi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie 

18h30, WARNACH (chapelle des Frênes) : Eucharistie communautaire 
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Vendredi 9 septembre : 
18h30, Martelange : M. défts de la paroisse 

 
Samedi 10 septembre : Journées du patrimoine 

18h00, WARNACH : M.défts Erneux-Yernaux 
19h15, FAUVILLERS : M. Omer Strepenne – M. Claude 
Kroemmer – M. Père Ghislain Cravatte et défts Noël-Cravatte 
– M. défts Desset-Belche. 

 
Dimanche 11 septembre : 24ème dimanche dans l’année C 
 Kermesse à Radelange - Journées du patrimoine. 

09h30, SAINLEZ : M. José Goosse, ses parents et défts 
Goosse-Burnotte - M. Maria Barthélemy et défts Barthélemy-
Lafontaine – M. époux Nezer-Fox – M. André Dewez et Claire 
Grégoire – M. Jeanine et Emile Meinguet – M. Maria Antoine – 
M. Alphonse Chevigné et défts Chevigné-Gouverneur.  
Bénédiction des cartables. 
10h45, MARTELANGE : M. Louis Moline et Maria Richard - 
Bénédiction des cartables. 
11h00, HOLLANGE : M. Alfred Declercq et Marie Pulfer – M. 
Félicien Déom, Yvonne Kemp, Willy et Danielle Déom. 

 
Lundi 12 septembre : Saint Nom de Marie 

11h00, RADELANGE (cimetière) : prière pour les défunts et 
bénédiction des tombes 

 
Mercredi 14 septembre : La Croix Glorieuse 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
Samedi 17 septembre : 

18h00, WISEMBACH : M. pour la paroisse – M. Vincent Diels 
– M. André Schmit – M. Gustave Bosendorf et défts 
Bosendorf-Picard – M. Marie-Thérèse Zeippen – M. Angèle 
Mignon, Félicien Dengis, leurs enfants et Roger Reisen. 

 
Dimanche 18 septembre : 25ème dimanche dans l’année C 
 Kermesse à Wisembach 

09h30, SAINLEZ : Liturgie de la Parole et Communion. 
10h45, MARTELANGE : M.A. Paul Tibesar (2 ans) - M. défts 
de la paroisse. 
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Lundi 19 septembre : 
10h30, WISEMBACH : Messe défts de la paroisse et 
bénédiction des tombes. 

 
Mercredi 21 septembre : St Mathieu. 

18h30, MARTELANGE : Chapelet. 
 
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) 

 
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. 
10h30, WARNACH : Messe défts de la paroisse et 
bénédictions des tombes. 

 
Mercredi 28 septembre : 

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

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

18h30, SAINLEZ : M. défts de la paroisse. 
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Samedi 1er octobre : Ste Thérèse de Lisieux. 
18h00, WISEMBACH : M. défts de la paroisse. 
19h15 : TINTANGE : M. Jean Gabriel – M. défts Reisdorf. 

 
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. Roger Dominique et 
Marcel Lambert – M. défts Gengler-Géhenge – M. Alphonse 
Chevigné et défts Chévigné-Gouverneur - M. abbé Lucien 
Detienne. 
10h45, MARTELANGE : M. défts de la paroisse. 
11h00, BODANGE : M. pr la paroisse – 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. 
 

  
 

 
 

Offices à la chapelle des Frênes à Warnach : 
 
 

- Du lundi au vendredi :  
o 07h30 : prière du matin  
o 12h00 : prière de midi  
o 20h00 : prière du soir 

            (personnelle) 
- Jeudi  

o 18h30 : Eucharistie  
 

- Les autres jours de la semaine 
o 18h30 : Vêpres ou temps 
     de prière personnelle  
 

- Samedi :  
o 08h00 : prière du matin 
o 12h00 : prière de midi 
 

- Dimanche : 
o 08h00 : prière du matin. 
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INFOS DU SECTEUR 
 
DÉCÈS 
 
Nous recommandons à votre prière :  

- Madame Marie-Thérèse Zeipen de Martelange,  
- Monsieur Lucien Weyders de Martelange,  
- Monsieur l’abbé Adolphe Goffin, ancien doyen de Martelange,  
- Madame Renelde Habran-Grandjean de Wisembach. 

 
IN MEMORIAM ABBÉ ADOLPHE GOFFIN. 
 

 

L’abbé Adolphe Goffin est 
décédé à Arlon le mardi 26 
juillet à l’âge de 88 ans.  
L’abbé Goffin était né à 

Sélange le 4 août 1928 ; après 
ses humanités au collège st 
Joseph à Virton il avait fait ses 
études de philosophie au 
séminaire de Bastogne suivies 
de celles de théologie au grand 
séminaire de Namur. Ordonné 
prêtre en 1953, il avait fait ses 
premiers pas dans la pastorale 
comme vicaire à Saint Donat

à Arlon, et ensuite comme curé de Post et Schockville, tout en étant 
chargé du cours de religion à l’Athénée royal et à l’école technique 
de l’Etat à Arlon. Il était arrivé comme doyen de Martelange en 1974 
et avait quitté cette charge  en 1993 à l’âge de  la pension. Pendant 
tout son décanat il avait participé aux activités  du centre de 
consultations conjugales à Arlon comme conseiller conjugal. Après 
un court temps de résidence à  Martelange, il s’était retiré en 1995 à 
Rindschleiden, au Grand-Duché de Luxembourg,  devenant en 
quelque sorte le gardien de ce beau lieu de mémoire et de 
spiritualité tout en assurant la fonction de curé aux villages voisins 
de Wahl et Buschrodt. En raison de l’âge et d’une santé fragilisée, il 
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s’était retiré depuis 2015 au home St Jean-Baptiste à Villers-devant-
Orval. 
Homme au caractère bien trempé, logique et méthodique, Adolphe 

Goffin s’est voulu prêtre dans la dynamique et l’esprit du Concile 
Vatican II, rêvant d’une Eglise vivante, ouverte à tous et positive, 
partageant à des laïcs engagés de larges parts de l’animation 
pastorale. C’est dans cet esprit que dès ses débuts à Martelange, il 
fit restaurer l’église paroissiale faisant appel à une décoratrice, 
Mady Lemaire, utilisant une gamme chromatique colorée et joyeuse 
et confiant à une artiste locale, Christiane Van Hauwaert la 
réalisation des nouveaux vitraux clairs et lumineux. 
Ses confrères prêtres gardent en outre de lui le souvenir d’une 

hospitalité joyeuse et généreuse. 
 
 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 septembre. 
 

BÉNÉDICTION DES CARTABLES 
 
Les messes de rentrée ou « du Saint Esprit » ont largement 

disparu du paysage du début septembre. Pourtant  des parents et 
enseignants redemandent qu’une prière ou une démarche 
religieuse marque la reprise de cette nouvelle et importante étape 
dans la vie de leurs enfants ou de leurs élèves.  
 

 

Nous avons donc opté, 
comme cela se fait déjà 
dans quelques parois-
ses, pour une « béné-
diction des cartables », à 
Martelange et à Sainlez, 
aux messes dominica-
les du dimanche 11 
septembre (et non le 4 
septembre comme annoncé 
précédemment).
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Concrètement donc, les enfants qui le souhaitent, et leur famille, 
sont invités à participer à l’une de ces deux eucharisties 
dominicales au cours desquelles leur cartable sera béni, et à travers 
lui, tout le travail de cette année scolaire qui commence.  
Bienvenue donc à tous… avec leur sac d’écolier. 

 
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. 
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 ;
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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 ! 
 
RESTAURATION DE  L’ÉGLISE DE MARTELANGE 
 
L’église de Martelange fait peau neuve ! L’intérieur du sanctuaire 

avait déjà été totalement restauré il y a quelques années rendant au 
mobilier des 17ème et 18ème siècles sa joyeuse beauté baroque et 
mettant en valeur le chœur du 16ème, sa belle voûte en pierre et le 
tabernacle mural gothique (pièce rarissime dans toute la Wallonie). 
La récente restauration des toitures et du crépi extérieur ont rendu 

à l’ensemble du bâtiment sa beauté première où la blancheur des 
murs éclate en contraste du rose sombre des pierres de taille en 
grés de Mertzig et le gris bleu des ardoises en schiste. 
Ce travail de sauvegarde et de mise en valeur d’un monument 

majeur du patrimoine de Martelange a été rendu possible par un 
emprunt fait par la Fabrique d’église et cautionné par la Commune, 
en parfaite collaboration. 
2017 marquera le 1200ème anniversaire de la paroisse de 

Martelange ; en effet  la première trace écrite signalant son 
existence est un écrit daté de 
817 par lequel Walcand,évêque 
de Liège, confirme au 
monastère de Saint-Hubert la 
possession de l'église de 
"Martelinger", avec toutes ses 
dépendances. Cette année 
2017 nous donnera donc 
l’occasion de fêter l’église 
entièrement rénovée.  
En couverture de ce numéro 

de septembre de l’Echotier (et 
ci-contre), la nouvelle croix de 
chevet réalisée par François 
Bechet de Fauvillers dans les 
ateliers de l’entreprise 
Metastyle de Bastogne. 
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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. 
 
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 » 
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- 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. 
 
 
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” 
 
C’est le Pape François qui a voulu 

cette année sainte du jubilé de la 
miséricorde afin que chacun fasse 
« l’expérience de l’amour de Dieu 
qui console, pardonne et donne 
l’espérance. » (bulle d’indiction). 
Une année jubilaire pour 
redécouvrir, pour vivre 
concrètement la chaleur de l’amour 
de Dieu pour nous. Etre touchés par 
la tendresse, la miséricorde de Dieu 
et de venir des témoins de 
miséricorde dans notre vie.  
Dans notre diocèse, plusieurs 

portes de la miséricorde sont 
ouvertes dans des églises, des 
basiliques, des sanctuaires: la 
cathédrale de Namur, le sanctuaire 
de Foy Notre-Dame,  la basilique de 

 

 

Walcourt, le sanctuaire de Beauraing, l’église Saint Martin d’Arlon et 
la basilique de Saint Hubert. 
Franchir cette porte sainte, c’est signifier qu’on veut ouvrir la porte 

de son coeur à la miséricorde de Dieu. 
 
Le mardi 4 octobre 2016, nous vous proposons de vivre cette 
démarche de pèlerinage en doyenné. Comme l’a encore écrit le 
pape François, « que le pèlerinage stimule notre conversion : en 
passant la porte sainte, nous nous laisserons embrasser par la 
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miséricorde de Dieu, et nous nous engagerons à être 
miséricordieux avec les autres comme le Pere l’est avec nous. »  
 
Concrètement, nous pouvons nous inscrire dans chaque paroisse. 
Les prêtres vous donneront les renseignements nécessaires. 
 

 
 

Nous partirons en car vers la 
basilique Notre-Dame de Walcourt. 
Pourquoi  Walcourt ? Simplement 
parce cette basilique fait partie du 
patrimoine exceptionnel de 
Wallonie, elle vient d’être 
restaurée, est est le sanctuaire de 
Notre-Dame de Walcourt, 
consolatrice des Affligés, une des 
plus anciennes statues 
miraculeuses  de Notre-Dame de la 
chrétienté occidentale (plus de 
1000 ans) et c’est dans le doyenné 
de Walcourt que notre doyen, 
l’abbé Jean-Claude Pivetta, a 
exercé son ministère pendant 23 
ans.  Il se fera un plaisir de se faire 

notre guide… spirituel et culturel ! Dans le courant du mois de 
septembre, vous recevrez le programme complet de cette journée. 
En voici les grandes lignes:  
 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 et du trésor. 
- 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). 

 
 Renseignements et inscriptions au secrétariat paroissial. 
(063/60 12 13) 
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DANS NOTRE REGION 
 
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE,  

samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016 
 

 
 

Cette année les journées du 
patrimoine ont pour thème les 
bâtiments religieux et espaces 
philosophiques. C’est l’occasion pour 
les deux cercles d’histoire de 
Martelange et de la Haute-Sûre, en 
collaboration avec le Secteur 
pastoral,  de mettre en valeur le riche 
patrimoine religieux de nos deux 
communes en invitant à une 
(re)découvertes des églises et 
chapelles de nos villages. 

Ces sanctuaires, souvent modestes, mais toujours beaux dans leur 
simplicité, constituent une partie importante du patrimoine 
architectural, culturel et spirituel de notre région. Le mobilier 
liturgique et les statues qu’ils renferment sont, la plupart du temps, 
des créations d’artisans locaux dont l’art souvent naïf et la piété 
populaire nous laissent des œuvres tellement humaines et 
attachantes. 
 
Les églises et chapelles publiques seront ouvertes et fleuries ces 

deux jours de 10 à 18h jours (à l’exception de celle de Radelange 
qui est en chantier) les chapelles privées seront-elles aussi 
visitables selon le bon gré de leurs propriétaires.  
 
Une brochure reprenant l’ensemble des édifices à découvrir sera 

disponible au prix de 5 € à la halle des Frênes à Warnach, ces deux 
jours de 10 à 17h (bar ouvert). Les églises et chapelles y sont 
présentées tout au long d’un triple parcours menant par monts et 
par vaux à travers des paysages et des sites dont la beauté, parfois 
un peu sauvage, ne cesse de séduire. Les 3 circuits peuvent, bien 
évidemment, se combiner en un parcours différent, selon les goûts, 
appétits et temps disponible de chacun. 
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En outre, à la chapelle de Livarchamps et à celle de Honville, une 
exposition illustrera les dégâts subis à ces deux édifices lors de 
l’offensive Von Rundstedt en 1944 ; A Sainlez le circuit didactique 
ainsi que le musée de la mémoire civile seront eux-aussi 
accessibles ; il s’agit là d’une initiative de l’ASBL « Mémoire civile 
1940-1945 ». 
 
Participation gratuite. 

 
 
 
  
 

 

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 
 
 

  

 





  

Rénovation des toitures et façade de l’église de Martelange 

 

 

Bénédiction de la nouvelle croix de chevet de l’église de Martelange 
 

 
 

 La chapelle de Grumelange au terme de sa restauration 
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