
Bulletin pastoral 

Communautés paroissiales de Jamagne & Jamiolle, Sautour et Philippeville 
Editeur responsable : Abbé Léon-Ferdinand KARUHIJE, rue Église St Philippe, 3 – 5600 Philippeville 
 : +32 71.462.901 –  : +32 473.697.430 –  : japhisau@gmail.com –  : www.japhisau.com 

 

N° 03 – Mars 2021 

 

Cher paroissiens, 
En ce mois de Mars nous célébrons Saint Joseph (19 mars), à qui le pape a consacré 
une année spéciale à l’occasion des 150 ans de la proclamation de saint Joseph comme 
Patron de l’Église universelle. Je vous encourage à lui dédier une neuvaine de prière à 
l’approche de sa fête. 

Abbé Léon-Ferdinand KARUHIJE 
  

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et 
courage, et défends-nous de tout mal. 

Amen. 
Saint Joseph, priez pour nous !  

Réciter une dizaine de chapelet. 
 

Extrait de la lettre apostolique Patris corde : 

Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. On 
ne perçoit jamais en cet homme de la frustration, mais seulement de la confiance. Son 
silence persistant ne contient pas de plaintes mais toujours des gestes concrets de 
confiance. Le monde a besoin de pères, il refuse les chefs, il refuse celui qui veut utiliser la 
possession de l’autre pour remplir son propre vide ; il refuse ceux qui confondent autorité 
avec autoritarisme, service avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec 
assistanat, force avec destruction. Toute vraie vocation naît du don de soi qui est la 
maturation du simple sacrifice. Ce type de maturité est demandé même dans le sacerdoce 
et dans la vie consacrée. Là où une vocation matrimoniale, célibataire ou virginale n’arrive 
pas à la maturation du don de soi en s’arrêtant seulement à la logique du sacrifice, alors, 
au lieu de se faire signe de la beauté et de la joie de l’amour elle risque d’exprimer malheur, 
tristesse et frustration. 

Pape François, le 08 décembre 2020. 

 

 

 

 

Carême 2021, l’entraide et la solidarité plus que jamais ! 

1961-2021 : 60 ans de solidarité, de mobilisation, d’engagement 
avec Entraide et Fraternité 

 
Vive le Carême ! 40 jours pendant lesquels notre cheminement de conversion est une 
occasion propice pour réfléchir aux priorités de nos vies. 
 
Depuis 60 ans, à l’appel des évêques, toute la Belgique se mobilise lors du « Carême 
de partage » pour que la « Terre tourne plus juste » et de manière durable ! 
 
Deux actions sont proposées cette année :  
1) la signature d’une pétition pour l’annulation de la dette des pays du Sud. 
 Cette dette les écrase au détriment de leur population : soins de santé, éducation, 
alimentation des enfants … 
Vous pouvez la signer en ligne sur annulerladette.be 
2) le développement de l’agroécologie au Sud-Kivu (à l’Est de la RD Congo) pour 
permettre aux familles paysannes d’endiguer la faim de manière durable en 
produisant et en vendant localement. 
 
Nos paroisses de japhisau proposent une pa rticipation bien concrète : 
- en versant notre don en ligne sur le compte d’Entraide et Fraternité BE 68 0000 0000 
34 34 avec la communication : « Carême de partage » ; 
- en déposant notre enveloppe dans la boite aux lettres du presbytère de Philippeville, 
en indiquant : « Carême de partage », notamment les WE des 13-14 mars et 27-28 
mars où deux collectes étaient prévues lors des messes ; 
- via les réseaux sociaux d’Entraide et Fraternité (Facebook et Instagram). 
Une attestation fiscale est délivrée pour ton don de 40 € minimum par an. 
 
Pour plus d’informations sur le Carême de partage : 
www.entraide.be – info@entraide.be – 02/227 66 80 
 

Fabiola TAMIETTO, Assistante paroissiale 

http://www.entraide.be/
http://www.entraide.be/
mailto:info@entraide.be


Informations générales 

 
Jusqu’à la levée de la jauge de 15 personnes par célébration et des autres mesures 
sanitaires anti-covid : (1) Messe dominicale diffusée sur internet pour la commu-
nauté de Philippeville et distribution de la communion à l’heure habituelle de la 
messe ; (2) Baptême, Mariage = sans eucharistie et dans le respect des mesures 
sanitaires. (3) Funérailles chrétiennes = en comité réduit. (4) Les lectures 1 et 2 de la 
messe du dimanche = assurées par le lecteur désigné. (5) Les séances de KT 
préparatoire aux sacrements à l’église de Philippeville. 
 
Collectes du mois : 13-14 mars = 1ère collecte de Carême (Entraide et Fraternité) 
         20-21 mars = Fabrique d’église 
         27-28 mars = 2ème collecte de Carême (Entraide et Fraternité) 
 
Funérailles/Absoutes célébrées :  

- Philippeville, 15/02/21 = Jeannine NEMRY. 
- Philippeville, 15/02/21 = Liliane DENIS, Epse Christian PIREAUX. 

 

Intentions confiées aux paroisses 
Jour Lieu Heure Intentions 

2ème SEMAINE DU CARÊME 

Lu 01 Philippeville 08h30 Achille Dachelet et Liliane Vleugels 

Ma 02 Philippeville 18h30  

Me 03 Philippeville 
Sautour 

08h30 
17h30 

Df Pee-Defleur 
Joseph Wilmot 

Jeu 04 Philippeville 18h30 Df Denis-Martin 

Ve 05 Philippeville 08h30  

3ème SEMAINE DU CARÊME 

Sam 06 Jamiolle 17h30 Gilbert Cartrysse ; Df Dardenne-Dupont ; Epx Hosteau-
Bonnet 

Dim 07 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Df Bertolutti ; Abbé Raymond Vergucht ; Michel Minet 
Marie-Jeanne Mofers ; Julia Bertholet, Alan et Michel 
Gonze ; Christiane Cleda ; Epx Spinosa-Mathot et 
Colette Spinosa ; Df Toussaint-Seurette 

Lu 08 Philippeville 08h30 Jean Halluent et Ida Bayot 

Ma 09 Philippeville 18h30  

Me 10 Philippeville 08h30 Df Jacques-Dessy 

Jeu 11 Philippeville 18h30 En l’honneur de ND de Lourdes (pour une guérison) 

Ve 12 Philippeville 08h30 Df Pâquet-Lahaye 

4ème SEMAINE DU CARÊME 

Sam 13 Jamagne 17h30 Df Eugène-Domer ; Renilde Scieur ; Philomène Hunin 

Dim 14 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Constant Demarteau ; Abbé Joseph Baumal 
Df Debus-Minet ; Francine Drouet ; Emile Ledouble ; 
Florence Porignaux ; Df Colinet-Mottint-Didion-
Roberfroid ; En l'honneur de St-Achaire 

Lu 15 Philippeville 08h30 Jean-Baptiste Margarat 

Ma 16 Philippeville 18h30  

Me 17 Philippeville 08h30  

Jeu 18 Philippeville 18h30 Joseph Didion 

Ve 19 Philippeville 08h30 En l’honneur de Saint Joseph 

5ème SEMAINE DU CARÊME 

Sam 20 Jamiolle 17h30 Robert Dardenne ; Df Dissy-Vandevoorde ; Df Simon-
Petruzzi 

Dim 21 
 

Sautour 
 
Philippeville 

09h30 
 
10h45 

Abbé Raymond Vergucht ; Abbé Joseph Baumal ; 
Michel Minet 
Df Vael-Bourdeaux-Mas ; Df Collard-Cuvelier ; Pierre 
Bints ; Eddie Defays ; Gisèle Defays ; En l'honneur de 
ND de Lourdes (pour une guérison) 

Lu 22 Philippeville 08h30 Philippe et Gisèle Halluent 

Ma 23 Philippeville 18h30  

Me 24 Philippeville 08h30 Léon Pierard 

Jeu 25 Philippeville 18h30 Marie-Luce Scohy 

Ve 26 Philippeville 08h30  

SEMAINE SAINTE 

Sam 27 Jamagne 17h30 Léon Delpire et Df Delpire-Calonne ; Df Stromphe-
Gerbaut ; E. Hubert et fam. 

Dim 28 
 

Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

René Gilis et Marie Monin ; Df Bail-Herlinvaux 
Df Morin ; Roger Durvaux, Denise Roquet et Df ; Serge 
D'Hoey ; Charles Vanden Avont ; Df Scohier-Pirmez ; 
Epx Cousaert-Danis, Bayet-Pinpin et Df 

Lu 29 Philippeville 08h30 Marie Patron 

Ma 30 Philippeville 18h30  

Me 31 Philippeville 08h30  
 
 


