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Viens Esprit consolateur 
Sœur, frère, si tu sens l’obscurité de la solitude, si tu portes à 
l’intérieur une pierre qui étouffe l’espérance, si tu as dans le 
cœur une blessure qui brûle, si tu ne trouves pas la sortie, 
ouvre-toi à l’Esprit Saint. Saint Bonaventure écrivait, « où il y a 
une plus grande affliction il apporte une plus grande conso-
lation, non pas comme le fait le monde qui dans la prospérité, 
console et flatte mais, dans l’adversité, se moque et condam-
ne » (Sermon entre l’octave de l’Ascension). Ainsi fait le monde, 
ainsi fait surtout l’esprit ennemi, le diable : d’abord il nous 
flatte et nous fait sentir invincibles – les flatteries du diable qui 
augmentent la vanité - , ensuite il nous jette à terre et fait 

sentir que nous sommes mauvais : il joue avec nous. Il fait tout pour nous abattre, 
alors que l’Esprit du Ressuscité veut nous relever. Regardons les apôtres : ils 
étaient seuls ce matin-là, ils étaient seuls et perdus, ils se tenaient enfermés par 
peur, vivaient dans la crainte et avaient devant les yeux toutes leurs fragilités et 
leurs échecs, leurs péchés : ils avaient renié Jésus-Christ. Les années passées avec 
Jésus ne les avaient pas changés, ils étaient restés les mêmes. Puis ils reçoivent 
l’Esprit et tout change : les problèmes et les défauts restent les mêmes, et pourtant 
ils ne les craignent plus, ils ne craignent même pas ceux qui veulent leur faire du 
mal. Ils se sentent consolés intérieurement et veulent reverser extérieurement la 
consolation de Dieu. Auparavant apeurés, ils ont maintenant peur de ne pas témoi-
gner l’amour reçu. Jésus l’avait prophétisé : l’Esprit « rendra témoignage en ma fa-
veur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage » (Jn 15, 26-27). 
Et avançons d’un pas. Nous aussi, nous sommes appelés à témoigner dans l’Esprit 
Saint, à devenir des paraclets, c’est à dire des consolateurs. Oui, l’Esprit nous 
demande de donner corps à sa consolation. Comment arriver à cela ? Non pas en 
faisant de grands discours, mais en nous faisant proches ; non pas avec des paroles 
de circonstance, mais avec la prière et la proximité. Rappelons que la proximité, la 
compassion et la tendresse sont les styles de Dieu, toujours. Le Paraclet dit à 
l’Eglise qu’aujourd’hui c’est le temps de la consolation.  

PAPE FRANÇOIS, Homélie de la Pentecôte, 23 mai 2021 

 

Les saints de notre calendrier 
Saint Antoine de Padoue (1195-1231), docteur de l’Église, fêté le 13 juin 

Né à Lisbonne, ce contemporain de saint François 

d'Assise s'appelait en réalité Fernando. De famille 

noble aux traditions militaires, il entra tout jeune chez 

les Chanoines Réguliers de Saint Augustin à Coïmbra 

où il fut ordonné prêtre. En 1220, quand les restes des 

premiers martyrs franciscains furent ramenés du 

Maroc au Portugal, il entra chez les Frères Mineurs et 

prit le prénom d'Antoine. Il désirait lui aussi aller au Maroc afin d'y mourir martyr. 

Tombé malade pendant le voyage, il dut rentrer en Europe. 

En 1221, il est à Assise au chapitre de l'Ordre et ses frères découvrent alors ses 

talents de prédicateur et de théologien. Ayant remplacé « au pied levé » un 

prédicateur empêché, il étonne ses frères qui, désormais, l'envoient prêcher plutôt 

que de balayer. Avec la permission de saint François, il enseigne à Bologne, 

Toulouse, Montpellier et Limoges. A Brive-la-Gaillarde, on conserve même le 

souvenir des grottes où il se retira quelque temps dans la prière solitaire. C'est 

aussi dans cette ville qu'il retrouva miraculeusement un manuscrit dérobé, y 

gagnant du même coup sa spécialité posthume pour lui faire retrouver les objets 

perdus. En 1229, il est élu provincial de l'Italie du Nord. 

La fin de sa vie est dominée par la prédication où il excelle. Il se trouve à Padoue 

pour prêcher le Carême en 1231. C'est là qu'il meurt d'épuisement à 36 ans, dans 

cette ville qui le vénère et qui lui donne son deuxième nom, saint Antoine de 

Padoue. Il est "Docteur de l'Église", mais la piété populaire préfère en lui 

l'intercesseur efficace. 

Source : nominis.cef.fr 
 

Informations générales 
 

Collectes du mois : 
- 04-05 juin = Catéchisme 
- 11-12 juin = Fabrique d’église 
- 25-26 juin = Denier de Saint-Pierre 
 

Baptêmes célébrés : 

- Philippeville, 30/04/22 = Enaël DALNE, fils de Maureen et Bernard BASTIN 

- Philippeville, 30/04/22 = Lily-Rose DALNE, fille de Maureen et Bernard BASTIN 

- Philippeville, 30/04/22 = Esteban LABYE, fils de Frédéric et Virginie METENS 



- Jamagne, 01/05/2022 = Gabriel POMPILIO, fils de Luciano et d’Audrey TONOLA 

- Philippeville, 29/05/2022 = Romane BAUDUIN, fille de Julien et de Marie BRUSADIN 

 

Mariage célébré : 
- Philippeville, 30/04/22 = Frédéric LABYE et Virginie METENS 

 

Funérailles/Absoutes célébrées :  
- Philippeville, 07/05/22 = Germaine LIÉGEOIS, vve d’Albert BOURTEMBOURG 

 

Premières communions : À Philippeville, le dimanche 05/06 à 10h45.  
 

Synodalité : Soyez les bienvenus au deuxième temps de partage avec goûter prévu à 
la salle des Grands-Poêlons (Rue de l’Arsenal – 5600 Philippeville) le samedi 11 juin, 
de 14h à 16h. Inscription obligatoire en laissant un message vocal au 071.462.901 ou 
en envoyant un email à japhisau@gmail.com 
 

Messe des familles : À Philippeville, le dimanche 12/06 à 10h45.  
 

PERMANENCE au presbytère de Philippeville, chaque MARDI et VENDREDI de 9h à 

12h. Vous y trouverez un lieu d’accueil et un relais à vos différentes demandes 

(baptêmes, mariages, visites de malades,…). Pour toute demande de rendez-vous, 

veuillez prendre contact avec Fabiola TAMIETTO au 0476/61 98 93 

 

== RAPPEL & PRECISIONS POUR CHAQUE SEMAINE == 
Lundi 17-18h Sautour *Adoration St Sacrement 

Mercredi 19h45-21h Philippeville *Groupe de prière 

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 

7ème SEMAINE DE PÂQUES 

Me 01 Philippeville 
Sautour 

08h30 
17h00 

Df Pee-Defleur 
Fernand Gillain ; Michel Minet 

Jeu 02 Philippeville 18h30  

Ve 03 Philippeville 08h30 Df Jacques-Dessy 

PENTECÔTE – 10ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 04 Jamagne 17h15 Df Borgniet-Patron ; Marthe Haydin ; Philomène Hunin 

Dim 05 
 

Sautour 
Philippeville 

09h15 
10h45 

Constant Demarteau ; M.A.Lepage 
Épx Spinosa-Mathot et Colette Spinosa ; Df Colinet-
Mottint-Didion-Roberfroid ; Df Pierrard-Lapôtre ; Df 
Stavaux-Gobeaux ; au St-Esprit pour la paroisse et les 
responsables religieux 

Lu 06 Philippeville 08h30 Pas de messe 

Ma 07 Philippeville 18h30 Pas de messe 

Me 08 Philippeville 
H. Vauban 

08h30 
14h00 

Pas de messe 

Jeu 09 Philippeville 18h30 Pas de messe 

Ve 10 Philippeville 18h30 Pas de messe 

SAINTE TRINITÉ – 11ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sa 11 Jamiolle 17h30 Df Dardenne-Dupont et Paula Dupont ;  
Robert Dardenne 

Dim 12 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Pascale Gillain ; Df Barjasse-Jacques 
Épx Jacques Lambert-Gisèle Pierard et Wroblewsky-
Rousselle ; Maurice Dierickx ; Francine Drouet ; Joseph 
et Michel Gilsoul et Louise Honoré ; Df Lefever-
Courtois-Leroux 

Lu 13 Philippeville 08h30 Jean Halluent et Ida Bayot 

Ma 14 Philippeville 18h30 Marthe Mottint 

Me 15 Philippeville 08h30  

Jeu 16 Philippeville 18h30 Df Pierard-Darville 

Ve 17 Philippeville 08h30 Df Jomot-Bastin 

SAINT-SACREMENT – 12ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sa 18 Jamagne 17h30 Léon Delpire et Df Delpire-Calonne ; Gustave Hosteau 
et Df Hosteau-Dumay ; Df Simon-Petruzzi 

Dim 19 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Abbé Raymond Vergucht ; Df Lecohier-Borgniet 
Df Vael-Bourdeaux-Mas ; Df Collard-Cuvelier ; Jessica 
Shindani Pala (21 ans) ; Epx Roger Durvaux-Denise 
Roquet et Thierry Durvaux ; Df Mirgaux-Lorent-Istasse 
et Jamme-Mirgaux-Deplancke 

Lu 20 Philippeville 08h30 Jean-Baptiste Margarat 

Ma 21 Philippeville 18h30 Gisèle et Maurice Chauwin 

Me 22 Philippeville 08h30  

Jeu 23 Philippeville 18h30 Df Pâquet-Lahaye 

Ve 24 Philippeville 08h30  

13ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 25 Jamiolle 17h30 Epx Hosteau-Bonnet ; Gilbert Cartrysse 

Dim 26 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Df Barjasse-Jacques ; Michel Minet 
Hélène Wumba Leta (13 ans) ; Df Bints-Scohier ; 
Lambert Dupuy et les épx Dupuy-Adam ; Henri Desmet 
et Juliette Graux ; Maurice Clause, Alberte Cogniaux et 
Df Clause-Gilly-Brisbois 

Lu 27 Philippeville 08h30 Philippe et Gisèle Halluent 

Ma 28 Philippeville 18h30 Df Denis-Martin 

Me 29 Philippeville 08h30  

Jeu 30 Philippeville 18h30  
 

 


