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N° 12 – Décembre 2021 
 

Allons de l’Avent ! 

Le mois de décembre ne se distingue pas par son climat : il fait froid et les jours 

sont plus courts. Cette année encore, la pandémie ajoute une ambiance morose. 

Et pourtant, s’il y a un mois qui est attendu par une majorité de nos concitoyens, 

c’est bien le mois de décembre. Les fêtes de fin d’année – Saint-Nicolas, Noël et le 

Nouvel An – n’y sont pas pour rien. Déjà, nous nous activons pour les préparer. Il 

faut penser à écrire à Saint-Nicolas, envoyer les cartes de vœux, aller au marché 

de Noël, préparer le menu du repas familial de Noël, et j’en passe. Dans nos 

paroisses on s’active aussi en préparant la campagne de solidarité de l’Avent et les 

célébrations de Noël. Paradoxalement, les lectures bibliques de l’Avent vont nous 

inviter à ne pas nous limiter à toutes ces démarches immédiates.  

L’Évangile selon saint Luc – qui nous servira de fil conducteur en cette nouvelle 

année liturgique C – nous invitera à quitter notre sommeil et veiller. C’est là un 

rappel que la venue dans la chair du Fils de Dieu, que nous allons célébrer à Noël, 

est autre chose que du shopping ou des préparations liturgiques : elle est attente 

active de celui qui est encore à venir. En d’autres termes, le Christ ce n’est pas du 

passé, c’est notre futur, celui vers qui nous aspirons lorsque nous pratiquons 

continuellement le bien. Dès lors, alors que nous allons consacrer notre mois de 

décembre à de multiples préparations, n’oublions pas que les temps de l’Avent et 

de Noël ne sont pas renfermés sur eux-mêmes : ils annoncent quelque chose de 

plus grand. Ce sont des temps d’accueil et de célébration du Verbe de Dieu fait 

chair, Jésus le Christ. Il est venu parmi nous il y a 2000 ans ; il est présent dans nos 

quotidiens faits de joies et de moments de détresse ; il reviendra dans la gloire 

pour nous relever définitivement et nous rendre encore plus semblables à lui. 

Puissions-nous, au cours de ce mois de décembre et encore après, lui offrir 

l’hospitalité de nos cœurs. C’est ainsi que nos préparations des fêtes seront 

réellement habitées par la joie de son avènement.  

Cette année encore, la campagne Vivre Ensemble nous invite à vivre cette attente 

active à travers le soutien à des associations de lutte contre la pauvreté (voir le 

document en pièce jointe). 

A toutes et à tous, un bon temps de l’Avent !!  

Abbé Léon-Ferdinand KARUHIJE 

Les saints de notre calendrier 

Saint Éloi de Noyon, évêque (✝ 660) – Fêté le 01 décembre 

Gallo-romain originaire de Chaptelat dans le Limousin, "le bon 

saint Eloi" appartenait à une famille de paysans aisés. Il laissa 

à l’un de ses frères le soin du domaine et entra comme 

apprenti orfèvre dans un atelier où l’on frappait la monnaie 

royale. Il gardait une partie des revenus venant de sa famille 

et il les employa au service de la charité des pauvres et des 

esclaves. Il était aussi habile dans les émaux que dans les 

ciselures d’or fin. Ces qualités professionnelles allaient de pair 

avec une scrupuleuse honnêteté. Lorsqu’on lui demanda 

d’exécuter un trône d’or pour le roi Clotaire II (613-629), il en fit un deuxième avec 

l’or en surplus qu’il ne voulait pas garder pour lui-même. Cet acte, étonnant pour 

l’époque, lui valut la confiance du roi qui lui demande de résider à Paris, comme 

orfèvre royal, fonctionnaire de la Trésorerie royale et conseiller à la cour. Pour son 

honnêteté, sa franchise sans flagornerie et la qualité de son jugement pacifique, il 

avait la confiance du roi qui le faisait souvent appeler près de lui et lui confia même 

une mission de paix après du roi breton Judicaël. En 632, Éloi fonde le monastère 

de Solignac au sud de Limoges et, un an après, dans sa propre maison de l’île de la 

Cité, le premier monastère féminin de Paris dont il confiera la charge à sainte Aure. 

Vers l’an 639, il quitte la cour en même temps que saint Ouen qui y était conseiller 

référendaire et chancelier. Comme lui, il entre dans la cléricature et est ordonné 

prêtre. Le même jour, le 13 mai 641, ils reçoivent l’épiscopat, saint Ouen comme 

évêque de Rouen et, lui, comme évêque de Noyon et Tournai, un diocèse qui 

s’étend jusqu’à Courtrai, Gand et la Frise néerlandaise. Il voyage aussi. Nous le 

trouvons au concile de Châlon-sur-Saône et en Aquitaine, à Uzès et à Marseille. Il 

meurt en 660.  

Saint Éloi est le patron des orfèvres, et par extension, des forgerons, métallur-

gistes, quincailliers, serruriers, protecteur des chevaux et, à ce titre, des cultiva-

teurs, charretiers, mécaniciens et garagistes.  

Source : nominis.cef.fr 
 

Informations générales 
 

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

ne sont 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 : 
- 11-12 décembre = Action Vivre Ensemble (voir pièce-jointe) 
- 18-19 décembre = Fabriques d’église 
 

Baptême célébré :  
- Philippeville, 14/11 = Jenna BASTIN, fille de Gérald et d’Ophélie JULIEN 
 

Funérailles/Absoutes célébrées :  
- Philippeville, 04/11/21 = Christiane PAQUET, vve Luc THIRY 
- Jamiolle, 05/11/21 = Gabriella FRASSINELLI, épse Pietro DE VITTO 
- Philippeville, 29/11/21 = Gérard HENRARD, épx Liliane TOURNAY 
 

Messe des familles : À Philippeville, le dimanche 12/12 à 10h45. 
 

Programme des célébrations de Noël : 

Ve 24/12 : Messe de la nuit de Noël à Jamagne (17h30) et Philippeville (20h00) 

Sa 25/12 : Messe du jour de Noël à Sautour (09h30) et Philippeville (10h45) 

Di 26/12 : Messe de la Sainte Famille à Sautour (09h30) et Philippeville (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 
14h00 
17h30 

Philippeville 
Home Vauban 

Sautour 

*Messe 
*Messe 
*Messe 

 

Messes à travers nos Paroisses 
Jour Lieu Heure Intentions 

1ère SEMAINE DE L’AVENT 

Me 01 Philippeville 
H. Vauban 
Sautour 

08h30 
14h00 
17h30 

Marie-Paule Mostenne 
Jacqueline et Denise Roba ; Df Fissette-Massart 
Michel Minet 

Jeu 02 Philippeville 18h30 Épx André Senesael-Maria Lombard 

Ve 03 Philippeville 08h30  

2ème SEMAINE DE L’AVENT 

Sam 04 Jamagne 17h30 Messe fondée 

Dim 05 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Df Bertolutti ; Michel Minet 
Jeannine et Jean-Marie Charlot ; Marie-Louise Gilles ; 
Épx Spinosa-Mathot et Colette Spinosa ; Jacques Collin 

Lu 06 Philippeville 08h30 Jean Halluent et Ida Bayot 

Ma 07 Philippeville 18h30  

Me 08 Philippeville 08h30  

Jeu 09 Philippeville 18h30 Df Denis-Martin 

Ve 10 Philippeville 08h30 Df Denis-Martin 

 

3ème SEMAINE DE L’AVENT 

Sam 11 Jamiolle 17h30 Gilbert Cartrysse ; Df Defresne-Dissy ; Df Debry-
Montuir ; Df Dardenne-Dupont ; Robert Dardenne 

Dim 12 
 

Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Abbé Raymond Vergucht ; Abbé Joseph Baumal 
Df Colinet-Mottint-Didion-Roberfroid ;  
Francine Drouet ; Claude Questiaux 

Lu 13 Philippeville 08h30 Jean-Baptiste Margarat 

Ma 14 Philippeville 18h30  

Me 15 Philippeville 08h30 Df Pee-Defleur 
Jeu 16 Philippeville 18h30  

Ve 17 Philippeville 08h30  

4ème SEMAINE DE L’AVENT 

Sa 18 Jamagne 17h30 Gustave Hosteau ; Messe fondée 

Dim 19 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Abbé Raymond Vergucht ; Abbé Joseph Baumal 
Df Vael-Bourdeaux-Mas ; Marcel Gobeaux ; Df Collard-
Cuvelier ; Marie-Louise Eloy ; Roger Durvaux, Denise 
Roquet et Df ; Df Cousaert-Danis et Danis-Lahaye 

Lu 20 Philippeville 08h30 Philippe et Gisèle Halluent 

Ma 21 Philippeville 18h30 Gisèle et Maurice Chauwin 

Me 22 Philippeville 08h30 Louise Bouvier 

Jeu 23 Philippeville 18h30  

TEMPS DE NOËL 

Ve 24 Jamagne 
Philippeville 

17h30 
20h00 

Louis Gérard-Pierard 
Alain Gilles 

Sa 25 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Intention particulière 
Joseph Didion 

Dim 26 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Jean Henry et Esther Burniaux ; Michel Minet 
Df Borgniet-Patron ; Alfred Deflandre et Marie 
Mottint ; Martine Paque (1 an) 

Lu 27 Philippeville 08h30 Jean-Baptiste Margarat 

Ma 28 Philippeville 18h30  

Me 29 Philippeville 08h30  

Jeu 30 Philippeville 18h30  

Ve 31 Philippeville 08h30  

Sa 01 Jamiolle 17h30 Joseph et Jean-Pol Mottint ; Df Dissy-Vandevoorde 

Dim 02 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Intention particulière 
Df Spinosa-Mathot et Colette Spinosa ; Pierre Bints 

 

 
 


