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Une éclaircie à l’horizon 
Après un printemps frileux et pluvieux, l’espoir d’un été ensoleillé est plus 

grand que jamais. Les progrès dans la vaccination de nos concitoyens laisse aussi 

espérer des assouplissements et un retour progressif à une vie normale. À sa 

réunion du 11 mai, le Comité de Concertation s’est accordé sur de nouveaux assou-

plissements à partir du 9 juin. Pour les cultes, il sera désormais possible de célébrer 

avec 100 personnes maximum, ce qui signifie que nous pourrons être plus nom-

breux aux célébrations à partir de cette date. Le week-end du 12-13 juin, l’église 

de Philippeville accueillera cependant les premières communions de 26 enfants de 

nos paroisses, ce qui signifie que l’accès à la messe dominicale sera réservé aux 

membres des familles. Je vous invite à porter dans vos prières ces enfants qui ont 

attendu avec patience de communier au corps du Christ. Les célébrations domini-

cales normales reprendront à Philippeville le dimanche 20 juin. 

En outre, les prochains assouplissements permettront de faire les recom-

mandations des défunts qui auraient dû être célébrées en novembre dernier. Les 

familles concernées seront prévenues des dates prochainement. 

Une éclaircie se profile donc à l’horizon. Il est temps de laisser l’Esprit-Saint 

nous sortir des confinements relationnels et spirituels dans lesquels la pandémie 

nous a tous enfermés ces derniers mois. 

Abbé Léon-Ferdinand KARUHIJE 

 

Les saints de notre calendrier 

Saint Irénée, évêque et martyr ( 201) – Fêté le 28 juin 

Irénée venait d'Asie Mineure comme beaucoup d'autres dans 

cette vallée du Rhône. Dans sa jeunesse, il avait été disciple de 

saint Polycarpe de Smyrne qui avait été lui-même un disciple de 

saint Jean l'Apôtre. C'est peut-être ce qui lui donna le sens aigu 

de la tradition dans l'Église : transmission d'homme à homme du 

dépôt de la foi. On le retrouve à Lyon. On ne sait pourquoi, car il 

ne s'est pas expliqué sur les raisons de son voyage. On ne sait 

pas non plus comment il échappe à la grande persécution qui décime les Églises 

de Lyon et de Vienne. Etait-il en mission à Rome comme on l'a dit? En tous cas, il 

succède à saint Pothin l'évêque de Lyon, mort martyr pendant cette persécution. 

Il ne cesse de se dépenser au service de la paix des Églises. Un grand danger le 

préoccupe : les doctrines gnostiques qui se répandent dangereusement. Elles 

nient l’Incarnation du Fils de Dieu et mettent en péril l’intégrité de la foi. Saint 

Irénée les étudie très minutieusement, enquête, interroge, lit. Armé par cette 

connaissance approfondie de l’adversaire, il rédige un important traité Contre les 

hérésies pour réfuter ces doctrines ésotériques. En même temps, il intervient 

auprès du pape pour l’empêcher d’exclure de la communion de l’Église les commu-

nautés qui fêtent Pâques à une autre date que l’Église romaine. Il n’oubliait pas 

que son nom signifie : « le pacifique ». L’intelligence, la charité et le sens de la 

Tradition apostolique resplendissent dans ses œuvres. Il fut le premier grand 

théologien de l’Église d’Occident et mourut peut-être martyr. 
 

Citation : Il est meilleur et plus utile d’être ignorant et de peu de savoir, mais de 

s’approcher de Dieu par l’amour, que de se croire savant et habile au point de se 

trouver blasphémateur à l’égard de son Seigneur pour avoir imaginé un autre 

Dieu et Père que Lui. (Contre les hérésies II.26) 

Source : nominis.cef.fr 
 

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 : 05-06 juin = Fabriques d’église 
         12-13 juin = Catéchisme paroissial 
 

Funérailles/Absoutes célébrées :  
- Philippeville, 04/05/21 = Michel EVRARD, cpgn Françoise LECOMTE 
- Philippeville, 12/05/21 = Cornelius (Hubert) SCHMITZ, epx Yvonne JUFFERN 

 

Adoration à la fête du Saint Sacrement : Cette année, la fête du Saint Sacrement a 

lieu le dimanche 06 juin. À cette occasion, nous vous proposons de venir prendre un 



temps d’adoration et de prière devant le Seigneur à l’église de Sautour, de 14h à 18h. 

Il est possible de s’inscrire sur une des listes déposées dans les églises afin qu’il y ait 

une présence permanente devant le Saint Sacrement. Chacun peut rester le temps 

qu’il veut. Le temps d’adoration sera conclu par des Vêpres solennelles à 17h30. 

 

== 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 

9ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Ma 01 Philippeville 18h30  

Me 02 Philippeville 
H. Vauban 
Sautour 

08h30 
14h30 
17h30 

 
 
Alberte Frères ; Intentions particulières 

Jeu 03 Philippeville 18h30 Marthe Mottint 

Ve 04 Philippeville 08h30 Df Pâquet-Lahaye 

10ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 05 Jamagne 17h30 Renilde Scieur ; Df Biston-Migeotte ; Louis Jacquemin 

Dim 06 Sautour 
 
Philippeville 

09h30 
 
10h45 

Jacques Wilmot ; Abbé Raymond Vergucht ;  
Abbé Joseph Baumal 
Marie-Madeleine Didion ; Marie-Louise Gilles ; Marcel 
Courtois et Jean Lefever ; Epx Spinosa-Mathot et 
Colette Spinosa ; Df Dutertre-Tamietto ; Gilbert 
Manteau et Annie Stienon ; Les défunts d’une famille 

Lu 07 Philippeville 08h30 Jean-Baptiste Margarat 

Ma 08 Philippeville 18h30 Df Deflandre-St-Hubert 

Me 09 Philippeville 08h30  

Jeu 10 Philippeville 18h30 Df Pierard-Darville 

Ve 11 Philippeville 08h30  

11ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 12 Philippeville 
 
Jamiolle 

14h00 
16h00 
17h30 

Célébration des premières communions (1) 
Célébration des premières communions (2) 
Robert Dardenne ; Df Denayer-Dissy 

Dim 13 
 

Sautour 
 
Philippeville 

09h30 
 
10h45 

Df Devaux-Beaugnet ; Abbé Raymond Vergucht ; 
Michel Minet 
Célébration des premières communions (3) 

Lu 14 Philippeville 08h30 Jean Halluent et Ida Bayot 

Ma 15 Philippeville 18h30  

Me 16 Philippeville 08h30 Df Coulonval-Willeme 

Jeu 17 Philippeville 18h30 Df Denis-Martin 

Ve 18 Philippeville 08h30  

12ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 19 Jamagne 17h30 Léon Delpire et Df Delpire-Calonne ; Gustave Hosteau 
et Df Hosteau-Dumay ; Michel Laurent 

Dim 20 
 

Sautour 
 
Philippeville 

09h30 
 
10h45 

Constant Demarteau ; Joseph Wilmot et Mariette 
Frères 
Df Vael-Bourdeaux-Mas ; Df Colinet-Mottint-Didion-
Roberfroid ; Df Collard-Cuvelier ; Lucie et Maria Evrard 
Df Vanden Avont-Volant ; Francine Drouet 

Lu 21 Philippeville 08h30 Gisèle et Maurice Chauwin 

Ma 22 Philippeville 18h30  

Me 23 Philippeville 08h30 Fondée 

Jeu 24 Philippeville 18h30  

Ve 25 Philippeville 08h30  

13ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sa 26 Jamiolle 17h30 Gilbert Cartrysse ; Epx Dragun-Styka 

Dim 27 Sautour 
Philippeville 
 
 
 
 
Philippeville 

09h30 
10h45 
 
 
 
 
14h00 

Abbé Joseph Baumal ; Michel Minet 
Famille Chermanne-Bricout ; Roger Durvaux, Denise 
Roquet et Df ; Maurice Clause, Alberte Cogniaux et Df 
Clause-Gilly-Brisbois ; Marie-Paule Collart et Louis 
Henry, Simon Collart et Marie-Jeanne Hiernaux ; Df 
Pierrard-Lapôtre ; Df Gillain 
Célébration des confirmations 

Lu 28 Philippeville 08h30 Philippe et Gisèle Halluent 

Ma 29 Philippeville 18h30  

Me 30 Philippeville 08h30  
 

 

Dessin librement inspiré de la 2ème lecture du 12ème dimanche du Temps ordinaire 


