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N° 09 – Septembre 2021 
 

« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! » (Ps 34, 2) 

En ce début du mois de septembre, les dernières pages du livre des vacances 

sont révolues ; un livre se ferme, un autre s’ouvre à nous : celui de la rentrée 

d’abord scolaire pour la plupart de nos contemporains. L’occasion nous est ainsi 

donnée de confier au Seigneur tous les écoliers, les étudiants et les enseignants 

qui se lancent dans une nouvelle aventure. 

Et nous ? Quelles seront nos aventures personnelles et communautaires ?  

Durant le mois d’août, pendant deux dimanches (les 8 et 22), à travers le 

Psaume 34, verset 2, écrit par le roi David, nous avons été invités, à « goûter » et 

à « voir » comme est bon le Seigneur ! Pourquoi ne pas poursuivre sur une aussi 

belle lancée par exemple, en emportant le feuillet dominical des chants pour 

pouvoir à nouveau, quand nous le souhaitons, entonner un ou l’autre refrain qui 

prolongera notre joie d’être chrétien et aimé par un Dieu d’une telle bonté ? Saint 

Augustin, ce Père de l’Eglise latine du 4ème siècle, ne disait-il déjà pas que « chanter, 

c’était prier deux fois » ? 

Un des moyens de nourrir notre foi et d’en garder toute sa saveur, n’est-il pas 

aussi la prière, une prière renouvelée et enrichie par des propositions variées qui 

brisent la routine ? Dans son dernier livre intitulé : « La prière. Un guide complet », 

le pape François nous y aide car pour lui, « la prière a le pouvoir d’ouvrir un grand 

horizon à l’esprit et d’élargir le cœur ». 

Ainsi, souvent la prière de louange à l’Esprit Saint et de bénédiction pour tout 

ce que Dieu nous donne de bon ne restent-elles pas les parents pauvres de notre 

prière qui spontanément se présente sous l’unique forme de demandes diverses ? 

Notre aventure personnelle et communautaire avec le Seigneur ne demeu-

rent-elles pas toujours un appel à rayonner de cette foi joyeuse qui émane de nous 

quand nous avons loué Dieu dans notre prière ou quand nous sommes venus 

ensemble « goûter » et « voir » comme est bon le Seigneur lors de chaque 

Eucharistie ? 

N’oubliez pas de fréquenter des gens heureux car le bonheur c’est contagieux ! 
(Citation lue sur Internet) 

 

Fabiola TAMIETTO, assistante paroissiale. 

Les saints de notre calendrier 
Saint Lambert de Maastricht ( 708), évêque et martyr – Fêté le 17 septembre 

Il naquit à Maastricht en Hollande. Après avoir brillé sur 

les champs de bataille, il fut évêque de Maastricht de 

668 à sa mort, sauf un intermède où l'hostilité d'Ebroïn, 

maire du palais, le força de se retirer à l'abbaye de 

Stavelot en Belgique où il vécut sept ans, aussi humble 

et fervent qu'un novice. On raconte cet épisode: une nuit 

d'hiver, alors que les religieux priaient dans le chœur, 

notre évêque renversa un banc, dont la chute dérangea 

la communauté. Dans l'obscurité, l'abbé ordonna au 

coupable d'aller prier, nu-pieds, dehors, devant la croix 

du parvis. Les moines chantèrent les longues matines, 

puis se rendirent au chauffoir avant de regagner leur lit. 

On remarqua l'absence de l'évêque. L'abbé l'envoya 

chercher et l'on vit entrer Lambert, couvert de neige, qui 

avait prié deux heures durant, agenouillé dehors. L'abbé 

s'excusa : « C'est à moi de vous remercier, lui dit saint 

Lambert d'un air joyeux. Vous m'avez permis, comme le 

veut saint Paul, de servir Dieu dans la nudité et la froi-

dure » (2 Co 11, 27). Saint Lambert regagna Maastricht à 

la mort d'Ebroïn et il connut une fin tragique, assassiné 

par des amateurs de biens d'Église, empêchant son escorte de répandre le sang 

pour le défendre. Son tombeau devint un lieu de pèlerinage et le hameau grandit 

jusqu'à devenir la ville de Liège. 140 églises portent son nom en Belgique dont 

l’église paroissiale de Sautour. 

Source : nominis.cef.fr 

 

Informations générales 
 

Dispositions Covid-19 : Dès le 1er septembre, les limites de nombre ou de distance ne 

seront plus d’application pour les cultes. Les cultes ont reçu le feu vert pour les célé-

brations sans limites de nombre ou de distance entre les fidèles dès le mercredi 1er 

septembre 2021. L’Article 14 de l'Arrêté ministériel paru au Moniteur Belge du 26 août 

2021, précise que la distanciation sociale (d’1,5 mètre) n'est plus applicable dans les 

lieux de culte et pendant l'exercice du celui-ci. La jauge maximale du nombre de fidèles 

est également supprimée. Seule demeure l’obligation du port du masque buccal 



couvrant la bouche et le nez lorsqu’on entre dans le lieu de culte et pendant toute la 

durée de la célébration. 
 

Collectes du mois : 
- 11-12 septembre = Pastorales de la Catéchèse et de la formation 
- 18-19 septembre = Fabriques d’église 
 

Baptêmes célébrés :  
- Jamagne, 07/08/21 = Eva FOSSÉ, fille de Jonathan et de Mélanie DI SANTO 
- Philippeville, 07/08/21 = Nathan DARMON, fils de Steve et de Céline BUYSSCHAERT 
- Philippeville, 15/08/21 = Milo PANTALEO-MARCHAL, fils de Rodrigue et de Pauline  
- Sautour, 21/08/21 = Côme PEMERS, fils de Geoffroy et de Mélanie COLLIN 
- Philippeville, 29/08/21 = Matteo GEGO, fils de Thibault et de Charlotte GENETTE 
 

Messe des familles : L’équipe liturgique de la paroisse de Philippeville a la grande joie 

de vous convier aux messes des familles qui auront lieu à l’église paroissiale tous les 

deuxièmes dimanches du mois. Sont particulièrement invités les enfants, les ados et 

leurs parents pour qui la célébration sera adaptée. Rendez-vous dimanche 12/09 à 

10h45 pour la première messe des familles de l’année scolaire. Les cartables/mallettes 

des enfants/adultes seront bénis pour l’occasion. 

 

Saint Lambert : À l’occasion de la fête patronale de l’église paroissiale de Sautour, une 

messe solennelle en l’honneur de Saint Lambert y sera célébrée le dimanche 19 sep-

tembre 2021 à 09h30. 

 

== 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 

22ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Me 01 Philippeville 
H. Vauban 
Sautour 

08h30 
14h30 
17h30 

Messe fondée 
Jacques Roba et Anna Vigneron ; Jean Toussaint 
Pascale Gillain ; Df Paquet-Lecohier 

Jeu 02 Philippeville 18h30  

Ve 03 Philippeville 08h30 Edmond Monier 

 

23ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 04 Jamiolle 17h30 Gilbert Cartrysse ; Robert Dardenne ; Df Strobbe-
Gueuzaine 

Dim 05 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Abbé Raymond Vergucht ; Michel Minet 
Df Colinet-Mottint-Didion-Roberfroid ; Eddie Defays ; 
Georges et Monique Ducoffre, Thérèse Patron et Dfs 
des fam ; Épx Spinosa-Mathot et Colette Spinosa ; 
Bernadette Harroy et Sandra Nijs 

Lu 06 Philippeville 08h30 Jean-Baptiste Margarat 

Ma 07 Philippeville 18h30  

Me 08 Philippeville 08h30  

Jeu 09 Philippeville 18h30 Léon Pierard 

Ve 10 Philippeville 08h30 Df Pâquet-Lahaye 

24ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 11 Jamagne 17h30 Blanche Borgniet ; Df Stromphe-Gerbaux 

Dim 12 
 

Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Abbé Raymond Vergucht ; Abbé Joseph Baumal 
Alfred Colinet ; Gisèle Defays ; Francine Drouet ; 
Cornélius-Hubert Schmitz 

Lu 13 Philippeville 08h30 Jean Halluent et Ida Bayot 

Ma 14 Philippeville 18h30 Df Denis-Martin 

Me 15 Philippeville 08h30  

Jeu 16 Philippeville 18h30 Bruno Chavancy 

Ve 17 Philippeville 08h30 Df Piret-Delvigne 

25ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sa 18 Jamiolle 17h30 Df Debry-Montuir ; Df Dardenne-Dupont ; Df Carolls-
Dissy 

Dim 19 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Abbé Joseph Baumal ; Michel Minet 
Df Vael-Bourdeaux-Mas ; Df Collard-Cuvelier ; Roger 
Durvaux, Denise Roquet et Df ; Mme Bints 

Lu 20 Philippeville 08h30  

Ma 21 Philippeville 18h30 Gisèle et Maurice Chauwin 

Me 22 Philippeville 08h30  

Jeu 23 Philippeville 18h30 Marie-Thérèse Roberfroid 

Ve 24 Philippeville 08h30  

26ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sa 25 Jamagne 17h30 Renilde Scieur ; E. Hubert et fam. 

Dim 26 Sautour 
 
Philippeville 

09h30 
 
10h45 

Abbé Raymond Vergucht ; Abbé Joseph Baumal ; 
Michel Minet 
Cathy Gaspart ; Marie-Louise Saury ; Francis Lemaire ; 
Cornélius-Hubert Schmitz 

Lu 27 Philippeville 08h30 Philippe et Gisèle Halluent 

Ma 28 Philippeville 18h30  

Me 29 Philippeville 08h30  

Jeu 30 Philippeville 18h30 Marie-Thérèse Roberfroid 
 
 

 


