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Appelés tous à la sainteté 

1. « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), dit Jésus à ceux qui sont persé-

cutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre est la 

vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons 

saints et il n’attend pas de nous que nous nous contentions d’une existence 

médiocre, édulcorée, sans consistance.  

14. Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou 

religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est 

réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux 

occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en 

est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et 

en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où 

chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec 

joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton 

époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? 

Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au 

service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en 

enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint 

en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. 

15. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainte-

té. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans 

relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce 

soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf. 

Ga 5, 22-23). Quand tu sens la tentation de t’enliser dans ta fragilité, lève les yeux 

vers le Crucifié et dis-lui : ‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le 

miracle de me rendre meilleur’’. Dans l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu 

trouveras tout ce dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur 

l’a remplie de dons par sa Parole, par les sacrements, les sanctuaires, la vie des 

communautés, le témoignage de ses saints, et par une beauté multiforme qui 

provient de l’amour du Seigneur, « comme la fiancée qui se pare de ses bijoux » 

(Is 61, 10). 

PAPE FRANÇOIS, Extraits de l’exhoration apostolique Gaudete et exsultate (2018) 

Les saints de notre calendrier 
Saint Martin de Tours, évêque (✝ 397) – Fêté le 11 novembre 

Les Églises d'Orient l'appellent aussi « saint Martin 

le Miséricordieux ». Il est né en Pannonie, l’actuelle 

Hongrie, sur les frontières de l’empire romain où 

son père était en garnison. A 15 ans, il est soldat car 

la loi romaine obligeait les fils de soldats à s’enrôler 

dans l’armée. Il est muté en Gaule et c’est là, qu’à 

Amiens, il rencontre le pauvre grelottant à qui il 

donne son manteau et dont il apprend durant la 

nuit que c’est le Christ qui lui a fait cette demande. 

Il hésitait à devenir chrétien, il s’y décide enfin. Il 

quitte l’armée pour rejoindre saint Hilaire à Poitiers. 

Avec lui, il fonde le premier monastère des Gaules, 

à Ligugé, en Poitou. C’est là qu’il sera enlevé par les 

habitants de Tours qui en font leur évêque. Mais 

l’ancien soldat devenu chrétien ne s’enfermera pas 

dans sa cité. Il évangélisera parcourant les campa-

gnes jusqu’à sa mort, à Candes, sur les bords de 

Loire, disant : « Seigneur, s’il le faut, garde-moi en 

vie, car je ne refuse pas le labeur. » 

Saint très populaire en Belgique où, rien qu’en Wallonie, près de 500 églises et 

chapelles lui sont consacrées (dont l’église de Jamagne). Saint Martin est aussi 

depuis 1579 le patron des arquebusiers à Visé en province de Liège, lesquels le 

fêtent toujours depuis l'origine de leur guilde. Les francs arquebusiers dégustent 

l’oie de la Saint-Martin le 11 novembre lors d’un repas particulier ; l'oie est en 

outre la spécialité culinaire de la ville de Visé, où on la prépare avec une sauce 

blanche à l'ail depuis des siècles. On fête également saint Martin dans le Nord du 

pays dans les Flandres ainsi que dans les cantons jadis prussiens et comprenant 

des communes comme Eupen (germanophone) ou Malmedy (francophone). 

Source : nominis.cef.fr – wikipédia.org 
 

Informations générales 
 

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

seront plus d’application pour les cultes. 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 : 
- 06-07 novembre = Aide à l’Église en Détresse  
- 13-14 novembre = Fabriques d’église 
 

Baptême célébré :  
- Jamagne, 09/0910 = Alessandro MAYEUR, fils de Melvin et d’Angeline NOIRET 
 

Funérailles/Absoutes célébrées :  
- Philippeville, 28/09/21 = Aline LANGLOIS, vve Louis MATHOT 
- Philippeville, 29/10/21 = Solange CALLENS, vve Jean WILLEMS 
- Sautour, 30/10/21 = Suzanne DIVERS 
 

TE DEUM : Nous avons le plaisir de vous inviter aux cérémonies patriotiques qui se 

dérouleront à l’église de Philippeville durant le mois de novembre : 

- Jeudi 11/11 (11h30) = 103ème anniversaire de l’Armistice 
- Lundi 15/11 (11h30) = Fête de la Dynastie 
 

Messe des familles : À Philippeville, le dimanche 14/11 à 10h45. 
 

== 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 

31ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lu 01 Philippeville 10h45 Gérard et Éric Obin et Df ; Df Belleflamme-Jacqmart 

Ma 02 Philippeville 18h30 Commémoration de tous les fidèles défunts 

Me 03 Philippeville 
H. Vauban 
Sautour 

08h30 
14h00 
17h30 

 
Jacqueline et Denise Roba ; Df Fissette-Massart 
Abbé Raymond Vergucht ; Amis et connaissances 

Jeu 04 Philippeville 18h30 Élise Roberfroid 

Ve 05 Philippeville 08h30  

32ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 06 Jamagne 17h30 Df Mathieu-Pierre ; A. Bricout 

Dim 07 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Constant Demarteau ; Michel Minet 
Lambert Dupuy et les épx Dupuy-Adam ; Henri Desmet 
et Juliette Graux ; Épx  Spinosa-Mathot et Colette 
Spinosa ; Gabriel Van den Abeele ; Df Bints-Vanden 
Avont ; les âmes délaissées ; Denise Roquet, Roger 
Durvaux et Df 

Lu 08 Philippeville 08h30 Jean Halluent et Ida Bayot 

Ma 09 Philippeville 18h30 Adrien Roberfroid ; Alain Stilmant 

Me 10 Philippeville 08h30  

Jeu 11 Philippeville 18h30 Df Denis-Martin 

Ve 12 Philippeville 08h30 Df Pâquet-Lahaye 

33ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 13 Jamiolle 17h30 Gilbert Cartrysse ; Épx Hosteau-Bonnet 

Dim 14 
 

Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Abbé Raymond Vergucht ; Pascale Gillain 
Df Colinet-Mottint-Didion-Roberfroid ; Eddie Defays ; 
Francine Drouet 

Lu 15 Philippeville 08h30 Jean-Baptiste Margarat 

Ma 16 Philippeville 18h30  

Me 17 Philippeville 08h30 Df Jacques-Dessy 

Jeu 18 Philippeville 18h30  

Ve 19 Philippeville 08h30 Df Pee-Defleur 

34ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sa 20 Jamagne 17h30 Marcel Scieur-Mauclet ; Philomène Hunin 

Dim 21 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Abbé Raymond Vergucht ; Abbé Joseph Baumal 
Df Vael-Bourdeaux-Mas ; Alfred Deflandre et Marie 
Mottint ; Df Collard-Cuvelier ; Marie-Christine Martin ; 
Cathy Gaspart ; Gisèle et Maurice Chauwin 

Lu 22 Philippeville 08h30 Philippe et Gisèle Halluent 

Ma 23 Philippeville 18h30  

Me 24 Philippeville 08h30 Anne-Marie Lollo-Aubry ; Adolphine Jacques ;  
Lucie Depry 

Jeu 25 Philippeville 18h30 Marie Patron 

Ve 26 Philippeville 08h30  

1ère SEMAINE DE L’AVENT 

Sa 27 Jamiolle 17h30 Gilbert Cartrysse ; Robert Dardenne ;  
Df Simon-Petruzzi 

Dim 28 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Abbé Joseph Baumal ; Michel Minet 
Gisèle Defays ; Joseph et Michel Gilsoul et Louise 
Honoré ; Df Mirgaux-Lorent et Jamme-Mirgaux 

Lu 29 Philippeville 08h30 Fondée 

Ma 30 Philippeville 18h30  
 

 

 


