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N° 05 – Mai 2021 
 

Fête patronale à Philippeville 
Comme chaque année, le mois de mai est riche en rendez-

vous liturgiques (Professions de foi, fêtes de l’Ascension et de 

la Pentecôte, mois de Marie, etc.). La paroisse de Philippeville 

célèbre le lundi 03 mai la mémoire de son saint patron, Saint 

Philippe, apôtre. Pour la circonstance, la messe solennelle 

aura lieu à 18h30.  

En tant qu’apôtre, saint Philippe a joué un rôle majeur dans 

les débuts de l’Église et son action pastorale a fortement 

inspiré les générations suivantes de chrétiens. Voici, ce qui est 

dit de lui dans la fameuse Légende dorée de Jacques de 

Voragine (1228-1298) : 

 

Philippe signifie » bouche de lampe », ou « bouche des mains » ou bien il vient de 

philos, « amour », et uper, « au-dessus », qui aime les choses supérieures. Par 

« bouche de lampe », on entend sa prédication brillante ; par « bouche des mains », 

ses bonnes œuvres continuelles » par « amour des choses supérieures », sa 

contemplation céleste. 

Saint Philippe, apôtre, après avoir prêché vingt ans en Scythie, fut pris par les païens 

qui voulurent le forcer à sacrifier devant une statue de Mars. Mais aussitôt, il s’élança 

de dessous le piédestal un dragon qui tua le fils du pontife employé à porter le feu 

pour le sacrifice, deux tribuns dont les soldats tenaient Philippe dans les chaînes ; et 

son souffle empoisonna les autres à tel point qu’ils tombèrent tous malades. Et 

Philippe dit : « Croyez-moi, brisez cette statue, et à sa place adorez la croix du 

Seigneur, afin que vos malades soient guéris et que les morts ressuscitent. » Mais 

ceux qui étaient souffrants criaient : « Faites-nous seulement guérir, et de suite nous 

briserons ce Mars. » Philippe commanda alors au dragon de descendre au désert, 

pour qu’il ne nuisit à qui que ce fût. Le monstre se retira aussitôt, et disparut. Ensuite 

Philippe les guérit tous et il obtint la vie pour les trois morts. Ce fut ainsi que tout le 

monde crut. Pendant une année entière il les prêcha, et après leur avoir ordonné des 

prêtres et des diacres, il vint en Asie dans la ville de Hiérapolis, où il éteignit l’hérésie 

des Ébionites qui enseignaient que Jésus-Christ avait pris une chair fantastique. Il 

avait là avec lui deux de ses filles, vierges très saintes, par le moyen desquelles le 

Seigneur convertit beaucoup de monde à la foi. Pour Philippe, sept jours avant sa 

mort, il convoqua les évêques et les prêtres, et leur dit : « Le Seigneur m’a accordé ces 

sept jours pour vous donner des avis. » Il avait alors 87 ans. Après quoi les infidèles se 

saisirent de lui, et l’attachèrent à la croix, comme le maître qu’il prêchait. Il trépassa 

de cette manière heureusement au Seigneur. A ses côtés furent ensevelies ses deux 

filles, l’une à sa droite, et l’autre à sa gauche. Voici ce que dit Isidore de ce Philippe 

dans le Livre de la Vie, de la naissance et de la mort des saints : « Philippe prêche 

Jésus-Christ aux Gaulois. Les nations barbares voisines, qui habitaient dans les 

ténèbres, sur les bords de l’océan furieux, il les conduit à la lumière de la science et au 

port de la foi. Enfin, crucifié à Hiérapolis, ville de la province de Phrygie, et lapidé, il y 

mourut, et y repose avec ses filles. » Quant à Philippe qui fut un des sept diacres, 

saint Jérôme dit, dans son martyrologe, que le 8e des ides de juillet, il mourut à 

Césarée, illustre par ses miracles et ses prodiges ; à côté de lui furent enterrées trois 

de ses filles, car la quatrième repose à Ephèse. Le premier Philippe est différent de 

celui-ci, en ce que le premier fut apôtre, le second diacre; l’apôtre repose à Hiérapolis, 

le diacre à Césarée. Le premier eut deux filles prophétesses, le second en eut quatre, 

bien que dans l’Histoire ecclésiastique on paraisse dire que ce fut saint Philippe, 

apôtre, qui eut quatre filles prophétesses: mais il vaut mieux s’en rapporter à saint 

Jérôme. 
 

JACQUES DE VORAGINE, Légende dorée, Tome 2. 

 

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  ; (2) Baptême et Mariage dans le respect des mesures 
sanitaires. (3) Funérailles chrétiennes en comité réduit (50 pers. Max.). (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 : 01-02 mai = Fabriques d’église 
         08-09 mai = Catéchisme paroissial 
         15-16 mai = Dimanche des médias 
 

Mois de Marie : Comme chaque année, un chapelet est organisé tout le mois de mai 
à l’église de Philippeville, du dimanche au vendredi à 18h. 



Neuvaine de la Pentecôte : en ce temps de crise, il est bon d’invoquer l’Esprit-Saint 
afin de lui demander la force et la patience nécessaires pour traverser les épreuves 
qui nous sont imposées depuis de nombreux mois. Une neuvaine de prières sera 
organisée entre l’Ascension et la Pentecôte. À cette occasion, une soirée de prières 
sera organisée à l’église de Philippeville lors de la vigile de la Pentecôte, le samedi 22 
mai, de 20h à 21h.  
 
Funérailles/Absoutes célébrées :  

- Philippeville, 02/04/21 = Giancarlo FABRIS, vf Claudine PÉGORETTI 
- Philippeville, 19/04/21 = Nicole GÉRIN, épse Jean-Marie DEBOIS 
- Jamagne, 19/04/21 = Suzanne CROIBIEN 

 

== RAPPEL & PRECISIONS POUR CHAQUE SEMAINE == 
Lundi 17-18h Sautour *Adoration St Sacrement 

Samedi 18-19h Philippeville  *Adoration St Sacrement 

De Lundi à Vendredi  

1er mercredi du mois 

1er mercredi du mois 

Voir Valves 

14h30 

17h30 

Philippeville 

Home Vauban 

Sautour 

*Messe 

*Messe 

*Messe 

 

Intentions confiées aux paroisses 
Jour Lieu Heure Intentions 

5ème SEMAINE DU TEMPS PASCAL 

Sa 01 Jamagne 17h30 Df Dehuit-Clicheroux ; En remerciement 

Dim 02 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Michel Minet ; Amis et connaissances 
José Warnon ; Df Mirgaux-Lorent et Jamme-Mirgaux ; 
Epx Spinosa-Mathot et Colette Spinosa ; Gabriel Van 
den Abeele 

Lu 03 Philippeville 18h30 En l’honneur de Saint Philippe 

Ma 04 Philippeville 18h30  

Me 05 Philippeville 
H. Vauban 
Sautour 

08h30 
14h30 
17h30 

 
 
Marcel Legrand 

Jeu 06 Philippeville 18h30 Liliane Pourbaix 

Ve 07 Philippeville 18h30 Joseph Gilliaux 

6ème SEMAINE DU TEMPS PASCAL 

Sam 08 Jamiolle 17h30 Df Dardenne-Dupont ; Andrée Hosteau et Michel 
Dubois 

Dim 09 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Df Wilmot-Tichon-Demarteau 
Df Colinet-Mottint-Didion-Roberfroid ; Marie-Christine 
Gérard ; Jeannine Sorée ; Georgette Lesage 

Lu 10 Philippeville 08h30 Jean Halluent et Ida Bayot 

Ma 11 Philippeville 18h30 Pierre Jeulin 

Me 12 Philippeville 
Jamagne 

08h30 
17h30 

 
Louis Gérard-Pierard ; Df Stromphe-Gerbaux 

Jeu 13 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Abbé Raymond Vergucht ; Abbé Joseph Baumal 
Df Lebailly-Perot, Perot-Doffagne et Antoine Van 
Quaquebeke 

Ve 14 Philippeville 08h30 Edmond Monier 

7ème SEMAINE DU TEMPS PASCAL 

Sam 15 Jamiolle 17h30 Gilbert Cartrysse 

Dim 16 
 

Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Michel Minet 
Df Vael-Bourdeaux-Mas ; Df Collard-Cuvelier ; Francine 
Drouet ; Marie-Jeanne Mofers ; Sr Julienne RDC et Df ; 
Pierre Belleflamme ; Pamphile Jacqmart 

Lu 17 Philippeville 08h30 Jean-Baptiste Margarat 

Ma 18 Philippeville 18h30  

Me 19 Philippeville 08h30 Df Pâquet-Lahaye 

Jeu 20 Philippeville 18h30 Df Denis-Martin 

Ve 21 Philippeville 18h30 Df Piret-Delvigne 

PENTECÔTE et 8ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 22 Jamagne 17h30 Blanche Borgniet ; E. Hubert et famille 

Dim 23 
 

Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Abbé Raymond Vergucht ; Abbé Joseph Baumal 
Eddie Defays ; Gisèle Defays ; Roger Durvaux, Denise 
Roquet et Df ; Claude Questiaux ; Willy Vanden Avont 

Lu 24 Philippeville 08h30 Philippe et Gisèle Halluent 

Ma 25 Philippeville 18h30  

Me 26 Philippeville 08h30  

Jeu 27 Philippeville 18h30 Léon Pierard 

Ve 28 Philippeville 18h30  

9ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sa 29 Jamiolle 17h30 Gilbert Cartrysse ; Epx Hosteau-Bonnet 

Dim 30 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Fernande Burniaux 
Joseph et Michel Gilsoul et Louise Honoré ; Julia 
Bertholet, Alan et Michel Gonze ; Cathy Gaspart ; 
Germaine Barthélemy ; Jean Toussaint 

Lu Philippeville 08h30 Jean-Baptiste Margarat 

 

 


