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N° 09 – septembre 2022 
 

Une rentrée avec Jésus 
L’été se termine et c’est déjà l’effervescence de la rentrée. Il faut préparer les car-

tables ou rallumer son ordinateur, choisir parmi la longue liste des activités extra-

scolaires, décider d’un engagement, choisir une activité en famille ou choisir de ne 

pas en faire trop. Dans tous les cas un nouveau chemin s’ouvre à chacun. En famille 

comme en paroisse les défis sont nombreux. 

L’Évangile nous rappelle que Jésus est avec nous sur ce chemin fait d’incertitudes. 

Il est, comme nous le proclamons chaque année à Noël, l’Emmanuel, « Dieu avec 

nous » dans le quotidien, non pas pour tout faire à notre place, mais pour nous 

donner l’impulsion et l’encouragement nécessaires. En ces temps difficiles pour 

notre monde en crise, il est bon de se rappeler que nous avons un coach en la per-

sonne de Jésus et que sa Parole de vie est bien plus efficace que tous les discours 

publicitaires dont nous sommes constamment inondés. Lui-même a connu les 

affres de notre existence et nous apprend la confiance afin de ne pas nous laisser 

submerger par le stress et la déprime. Il est véritablement celui vers qui nous ten-

dons, notre « à venir ». 

C’est donc avec confiance et le regard tourné vers 

Jésus que nos communautés paroissiales abor-

dent ce temps de rentrée. Les enfants qui retour-

nent à l’école sont invités à (re)découvrir l’espé-

rance apportée par Jésus lors la messe des famil-

les qui aura lieu à Philippeville, le dimanche 11 

septembre à 10h45. Ce même week-end, ce sera 

également la fête à Jamagne, où nous fêterons 

enfin les 10 ans de la nouvelle église. Enfin, la 

communauté de Sautour vous invite à venir célébrer son saint patron, Lambert de 

Maastricht, le dimanche 18 septembre à 09h30. 

Déjà, nous pouvons remercier le Seigneur pour ces moments de grâce – et bien 

d’autres – qui vont embellir nos communautés tout au long de ce mois. 

A toutes et à tous, bon cheminement !  

Abbé Léon-Ferdinand KARUHIJE 

Les saints de notre calendrier 
Sainte Hildegarde de Bingen (1098-1179), Abbesse bénédictine  

et docteure de l’Église, fêtée le 17 septembre 

Elle était d’une noble famille germanique. 

Très jeune, on la confie au couvent de 

Disibodenberg, un monastère double, sur les 

bords du Rhin, où moines et moniales chan-

tent la louange divine en des bâtiments mito-

yens. Devenue abbesse, elle s’en va fonder 

une autre communauté à Bingen puis une à 

Eibingen. Elle voyage, va où on l’appelle, 

prêche dans les cathédrales et les couvents, 

correspond avec toutes les têtes couronnées, 

les pontifes de son temps, saint Bernard et 

bien d’autres. Elle plaide pour une réforme 

radicale de l’Église. Depuis sa petite enfance, 

elle est favorisée de visions exceptionnelles. Par obéissance, elle les couchera sur 

le papier. Ses récits apocalyptiques (au sens littéral de dévoilement des fins 

dernières) donnent de l’univers une vision étonnante de modernité où la science 

actuelle peut se reconnaître (création continue, énergie cachée dans la matière, 

magnétisme) mais qui peut aussi apaiser la soif actuelle de nos contemporains 

tentés par le « Nouvel Age ». (« Le monde ne reste jamais dans un seul état », écrit-

elle.) L’essentiel de sa pensée réside dans le combat entre le Christ et le prince de 

ce monde, au cœur d’un cosmos conçu comme une symphonie invisible. Dante lui 

emprunta sa vision de la Trinité. 

Source : nominis.cef.fr 
 

Informations générales 
 

Collectes du mois : 
- 10-11 septembre = Fabrique d’église 
- 17-18 septembre = Pastorale diocésaine de la catéchèse et de la formation 
- 24-25 septembre = Journée Mondiale des Migrants et des réfugiés 
 

Baptêmes célébrés : 

- Philippeville, 07/08/22 = Alexis MICHEL, fils de Régis et de  Mathilde FLORIS 

- Philippeville, 07/08/22 = Emilio MEURANT, fils de Teddy et de Cassandra SPOTO 

- Philippeville, 14/08/22 = Elia GONDRY, fille d’Adrien et de Mélyssa DALLA VALLE 

- Philippeville, 20/08/22 = Peyton RINALDO, fille de Jonathan et Patricia MEERSMAN 



 

Calendrier paroissial :  

- Jamagne, 10-11/09/22 = Célébration des 10 ans de la nouvelle église.  
Au programme : un marché des artisans tout le week-end et une messe solennelle 
présidée par le vicaire générale du diocèse, le chanoine Joël Rochette, le dimanche 
11/09 à 14h30. 

- Philippeville, 11/09/22 (10h45) = Première messe des familles de l’année scolaire 
avec bénédiction des cartables. 

- Sautour, 18/09/22 (09h30) = Célébration solennelle à l’occasion de la fête de Saint 
Lambert, le saint patron de l’église paroissiale. 

 

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 

22ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Jeu 01 Philippeville 18h30  

Ve 02 Philippeville 08h30 Df Coulonval-Willeme 

23ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sa 03 Jamiolle 17h30 Robert Dardenne ; Df Dardenne-Dupont et Paula 
Dupont 

Dim 04 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Df Gaye-Derzelle ; Abbé Raymond Vergucht 
Df Colinet-Mottint-Didion-Roberfroid ; Epx Spinosa-
Mathot et Colette Spinosa ; Df Stavaux-Gobeaux ; 
Janine Plinguet ; Df Paquet-Thomas 

Lu 05 Philippeville 08h30 Jean-Baptiste Margarat 

Ma 06 Philippeville 18h30 Df Deflandre-St-Hubert 

Me 07 Philippeville 
H. Vauban 
Sautour 

08h30 
14h00 
17h30 

 
Denise et Jacqueline Roba 
Marguareta Smet 

Jeu 08 Philippeville 18h30 Léon Pierard 

Ve 09 Philippeville 08h30  

24ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sa 10 Jamagne 17h30 Pas de messe 

Dim 11 Sautour 
Philippeville 
 
 
Jamagne 

09h30 
10h45 
 
 
14h30 

Df Barjasse-Jacques ; Michel Minet 
Alfred Colinet ; Eddie et Steve Defays ; Georges et 
Monique Ducoffre et Thérèse Patron ; Cathy Gaspart ; 
Df Bastin-Harroy et Sandra Nijs 
Messe paroissiale 

Lu 12 Philippeville 08h30 Jean Halluent et Ida Bayot 

Ma 13 Philippeville 18h30 Pas de messe 

Me 14 Philippeville 08h30  

Jeu 15 Philippeville 18h30 Bruno Chavancy 

Ve 16 Philippeville 08h30  

25ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 17 Jamiolle 17h30 Gilbert Cartrysse ; Df Defresne-Dissy 

Dim 18 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Df Deseille ; Joseph Penet 
Df Vael-Bourdeaux-Mas ; Df Collard-Cuvelier ; Anna 
Lebrun et Df Dechamps-Warnon ; Francine Drouet ; 
Yvon Jullien 

Lu 19 Philippeville 08h30  

Ma 20 Philippeville 18h30 Df Denis-Martin 

Me 21 Philippeville 08h30 Gisèle et Maurice Chauwin 

Jeu 22 Philippeville 18h30 Df Pâquet-Lahaye 

Ve 23 Philippeville 08h30  

26ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 24 Jamagne 17h30 Df Chermanne-Bricout ; Michel Eugène-Anciaux ; 
Renilde Scieur ; E.Hubert et fam ; Philomène Hunin 

Dim 25 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Df Barjasse-Jacques ; Michel Minet 
Marie-Thérèse Roberfroid ; Epx Roger Durvaux-Denise 
Roquet et Thierry Durvaux ; Df Lorant-Laurent ;  
Francis Lemaire 

Lu 26 Philippeville 08h30 Philippe et Gisèle Halluent 

Ma 27 Philippeville 18h30 Marie-Louise Saury 

Me 28 Philippeville 08h30  

Jeu 29 Philippeville 18h30  

Ve 30 Philippeville 08h30 Df Jacques-Dessy 
 

 

 


