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N° 07 – Juillet 2021 
 

Transformer le temps d’épreuve en temps de choix 

Intervenant lors de l’ouverture du 16e Forum Globsec de Bratislava (15-17 juin 2021), 

qui réunit plusieurs chefs d’État et ministres européens autour du thème “Rebuild the 

world back better” (mieux reconstruire le monde), le Pape François a appelé tout 

d’abord à entreprendre une « analyse sérieuse et honnête du passé », qui inclut « la 

reconnaissance de carences systémiques, des erreurs commises et du manque de res-

ponsabilité envers le Créateur, le prochain et la création ». 
 

« Celui qui veut se relever d’une chute doit se confronter avec les circonstances de son 

effondrement et reconnaitre les éléments de responsabilité », a-t-il soutenu, l’objectif 

étant, non de reconstruire ce qui était, mais de corriger ce qui ne fonctionnait pas. 
 

Et le constat que dresse le Pape du «monde d’avant» n’est guère édifiant : « Je vois un 

monde qui a été trompé par un sentiment illusoire de sécurité basé sur la soif de profit. 

Je vois un modèle de vie économique et sociale, caractérisé par tant d'inégalités et 

d'égoïsme, dans lequel une infime minorité de la population mondiale possède la 

majorité des biens, n’hésitant souvent pas à exploiter les personnes et les ressources.  

Je vois un mode de vie qui ne prend pas suffisamment soin de l’environnement. Nous 

avons pris l’habitude de consommer et de détruire sans retenue ce qui appartient à 

chacun et devrait être entretenu avec respect, créant ainsi une “dette écologique” à 

charge des pauvres et les générations futures », a-t-il affirmé. 
 

Agir pour ne pas gâcher les opportunités de la crise 

L’observation porte ensuite à évaluer ce qui a été fait. En cela, la crise ouvre de nou-

velles perspectives, elle permet ainsi de « transformer le temps d’épreuve en temps 

de choix » ; elle oblige à des choix, quels qu’ils soient. 
 

Cette évaluation « nous stimule à améliorer », a souligné le Pape, qui encourage à 

profiter de ce moment pour avancer. « La crise ouvre la voie à un avenir qui reconnaît 

la véritable égalité de chaque être humain : non pas une égalité abstraite, mais une 

égalité concrète, offrant aux personnes et aux peuples des possibilités réelles et équi-

tables de développement », a-t-il encore ajouté. 
 

Des décisions qui transforment les armes en nourriture 

Après le constat et l’évaluation, vient le temps de l’action. « Celui qui n’agit pas gâche 

les opportunités offertes par la crise », a estimé le Pape pour qui l’action « requiert un 

modèle de développement qui place au centre “chaque homme et tout l’homme” » et 

nécessite de surcroît « une vision d’ensemble et d’espérance ». Plus encore, agir pour 

le bien de tous équivaut à mettre en acte une « œuvre de conversion ». Pour le Pape, 

ce sont les décisions qui « convertissent la mort en vie, les armes en nourriture ». 
 

Aujourd’hui, l’urgence reste toutefois une « conversion écologique » qui doit impulser 

en chacun la conscience de défendre et protéger la création. 
 

Et François de conclure en souhaitant aux participants de ce forum de contribuer par 

leurs débats à l’élaboration d’un « modèle de reprise capable de générer des solutions 

plus inclusives et durables, un modèle de développement qui se fonde sur la coexis-

tence pacifique entre les peuples et sur l’harmonie avec la création ». 
 

Article paru sur le site www.vaticannews.va 

 

Les saints de notre calendrier 

Sainte Brigitte ( 1381), religieuse et copatronne de l’Europe – Fêtée le 23 juillet 

Elle appartenait, ainsi que son mari Urf Gudmarson, à 

la première noblesse de Suède. Elle alla se fixer à Rome 

à la mort de son mari. Sa fille, sainte Catherine de 

Suède, la rejoignit l’année suivante et elles vécurent 

désormais ensemble. Favorisée de grâces extraordi-

naires, elle suivait à la lettre le saint Évangile, prati-

quant la pauvreté, mendiant même sous le porche des 

églises afin de récolter le mépris des passants. À une 

princesse romaine qui lui reprochait de ne pas savoir 

garder son rang, elle répondit : « Jésus s’est abaissé 

sans avoir eu votre autorisation. » Les papes s’étaient alors réfugiés en Avignon. Elle 

les harcelait pour qu’ils reviennent à Rome. Au début de 1372, elle partit pour la Terre 

Sainte avec une escorte armée. Ce furent les quinze mois les plus beaux de sa vie, 

disait-elle. Elle avait fondé l’ordre des Brigittines qui existe encore en Suède sur les 

bords du lac de Vadstena. 

Brigitte fut canonisée dès 1391. Sa sainteté et ses multiples qualités en firent une 

figure remarquable de l’histoire européenne, qui montre comment le christianisme a 

profondément imprégné la vie des peuples du continent... En la proclamant copa-

tronne de l’Europe, Jean-Paul II exprima le vœu que Brigitte, qui vivait dans une 

chrétienté occidentale non encore blessée par la division, intercède en faveur de la 

pleine unité des chrétiens. 
 

Source : nominis.cef.fr 



Informations générales 
 

Collectes du mois : 03-04 juillet = Pastorales de la Santé et de la Solidarités 
         17-18 juillet = Fabriques d’église 
         24-25 juillet = Centre des Immigrés Namur-Luxembourg 
 

Mariage célébré :  
- Philippeville, 08/05/21 = Céline TRIMPONT et Guillaume VAN LANGENDIJCK 

 

TE DEUM : À l’occasion de la Fête nationale, nous avons le plaisir de vous inviter au TE 

DEUM qui sera chanté en l’église de Philippeville, le mercredi 21 juillet 2021 à 11h. 

 

== 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 

 

Messes à travers nos Paroisses 
Jour Lieu Heure Intentions 

13ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Jeu 01 Philippeville 18h30  

Ve 02 Philippeville 08h30  

14ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 03 Jamagne 17h30 Marcel Scieur-Mauclet ; Fam. Guiot-Lorent 

Dim 04 Sautour 
 
Philippeville 

09h30 
 
10h45 

Df Wilmot-Lepage-Mangeot ; Abbé Joseph Baumal ; 
Michel Minet 
Fam. Dechamps-Lebrun ; Epx Spinosa-Mathot et 
Colette Spinosa ; Gisèle Defays ; Jean Roberfroid 

Lu 05 Philippeville 08h30 Jean-Baptiste Margarat 

Ma 06 Philippeville 18h30 Pour les défunts 

Me 07 Philippeville 
H. Vauban 
Sautour 

08h30 
14h30 
17h30 

Df Jacques-Dessy 
 
Jacques Wilmot ; Abbé Raymond Vergucht 

Jeu 08 Philippeville 18h30  

Ve 09 Philippeville 08h30 Df Pâquet-Lahaye 

15ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 10 Jamiolle 17h30 Gilbert Cartrysse ; Df Debry-Montuir ; Andrée Hosteau 
et Michel Dubois 

Dim 11 Sautour 09h30 Fernand Gillain ; Abbé Joseph Baumal ; Michel Minet 

 Philippeville 10h45 Eddie Defays ; Cathy Gaspart ; Df Cassart-Seurette 

Lu 12 Philippeville 08h30 Jean Halluent et Ida Bayot 

Ma 13 Philippeville 18h30  

Me 14 Philippeville 08h30 Df Pee-Defleur 

Jeu 15 Philippeville 18h30 Léon Pierard 

Ve 16 Philippeville 08h30  

16ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 17 Jamagne 17h30 Blanche Borgniet 

Dim 18 
 

Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Abbé Raymond Vergucht ; Michel Minet 
Df Vael-Bourdeaux-Mas ; Df Colinet-Mottint-Didion-
Roberfroid ; Df Collard-Cuvelier ; Francine Drouet 

Lu 19 Philippeville 08h30 Jean-Baptiste Margarat 

Ma 20 Philippeville 18h30 Df Denis-Martin 

Me 21 Philippeville 08h30 Gisèle et Maurice Chauwin 

Jeu 22 Philippeville 18h30 Sr Madeleine 

Ve 23 Philippeville 08h30  

17ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sa 24 Jamiolle 17h30 Gilbert Cartrysse ; Epx Mottint-Defays ;  
Robert Dardenne 

Dim 25 Sautour 
 
Philippeville 

09h30 
 
10h45 

Df Gobeaux-Jassogne ; Abbé Raymond Vergucht ; 
Abbé Joseph Baumal 
Guido Warreyn ; Roger Durvaux, Denise Roquet et Df ; 
Fernand Pirau et Anne-Marie Jacquart ; Rolande Fooz 

Lu 26 Philippeville 08h30 Philippe et Gisèle Halluent 

Ma 27 Philippeville 18h30  

Me 28 Philippeville 08h30 Marie Patron 

Jeu 29 Philippeville 18h30  

Ve 30 Philippeville 08h30  

18ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sa 31 Jamagne 17h30 Df Stromphe-Gerbaux ; E. Hubert et fam. 

Dim 01 
août 

Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Abbé Raymond Vergucht ; Michel Minet 
Df Mirgaux-Lorent et Jamme-Mirgaux ; Epx Spinosa-
Mathot et Colette Spinosa ; Gabriel Van den Abeele ; 
Jacques Famerée 

 

 

 


