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N° 11 – Novembre 2022 
 

02 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 

Hier et aujourd’hui, de nombreuses person-

nes font une visite au cimetière, qui, comme 

le mot le dit, est le « lieu du repos », dans 

l’attente du réveil final. C’est beau de penser 

que Jésus lui-même nous réveillera. Jésus lui-

même a révélé que la mort du corps est 

comme un sommeil dont il nous réveille. Avec 

cette foi, nous nous arrêtons — même spiri-

tuellement — auprès des tombes de nos 

proches, ceux qui nous ont aimés et nous ont fait du bien. Mais aujourd’hui, nous 

sommes appelés à faire mémoire de tous, même de ceux dont personne ne se sou-

vient. Nous rappelons les victimes des guerres et des violences ; tous les « petits » 

du monde écrasés par la faim et par la misère; nous rappelons les anonymes qui 

reposent dans la fosse commune. Nous rappelons nos frères et sœurs tués parce 

que chrétiens ; et ceux qui ont sacrifié leur vie au service des autres. Confions au 

Seigneur en particulier ceux qui nous ont quittés au cours de l’année écoulée. 
 

Le souvenir des défunts, le soin des tombes et la prière d’intention sont la preuve 

d’une espérance confiante, enracinée dans la certitude que la mort n’a pas le der-

nier mot sur le destin de l’homme, car l’homme est destiné à une vie sans limites, 

qui a ses racines et son accomplissement en Dieu. (…) Avec cette foi dans le destin 

suprême de l’homme, nous nous adressons à présent à la Vierge Marie, qui a 

souffert sous la Croix le drame de la mort du Christ et qui a ensuite pris part à la 

joie de sa résurrection. Qu’elle nous aide, elle qui est la Porte du Ciel, à comprendre 

toujours plus la valeur de la prière d’intention pour les défunts. Ils sont proches de 

nous ! Qu’elle nous soutienne dans notre pèlerinage quotidien sur la terre et 

qu’elle nous aide à ne jamais perdre de vue l’objectif ultime de la vie qui est le 

Paradis. Et avec cette espérance qui ne déçoit jamais, allons de l’avant ! 
 

Pape François, Angélus du 02 novembre 2014 

Les saints de notre calendrier 
Sainte Élisabeth de Hongrie (1207-1231), Duchesse, fêtée le 17 novembre 

Princesse de Hongrie, elle est fiancée à l'âge de quatre 

ans et mariée à quatorze au Landgrave de Thuringe. Ce 

sera une épouse aimante pour ce mari qu'elle n'a pas 

choisi, se parant pour lui faire honneur, alors qu'elle 

n'aime que la simplicité. Des franciscains venus d'Alle-

magne lui font connaître l'esprit de saint François et elle 

se met au service des pauvres et des familles éprouvées 

par la guerre. En 1227, son époux tant aimé meurt au 

moment de s'embarquer pour la croisade. Élisabeth se 

retrouve veuve à 20 ans, enceinte d'un troisième enfant. 

Comme on veut la remarier, elle refuse et, pour cette 

raison, connaît l'injustice de sa famille qui la chasse avec 

ses trois enfants et l'héberge dans une porcherie. Son 

oncle l'évêque de Bamberg calme le jeu. Elle peut revêtir 

l'habit du Tiers-ordre franciscain. La famille ducale se 

charge des enfants. Elle ne garde pour elle qu'une pauvre 

demeure et met alors tous ses revenus au service des pauvres. Elle leur fait cons-

truire un hôpital. Joyeuse de tout ce qu'elle devait endurer, elle disait : « Je ne veux 

pas faire peur à Dieu par une mine sinistre. Ne préfère-t-il pas me voir joyeuse 

puisque je l'aime et qu'il m'aime ? » Elle meurt à 24 ans ayant voué sa vie et sa 

santé à rendre heureux les misérables. 

Source : nominis.cef.fr 
 

Informations générales 
 

Collectes du mois : 
- 05-06 nov = Aide à l’Église en Détresse & Soutien aux chrétiens de Terre Sainte 
- 12-13 nov = Fabrique d’église 
 

Baptêmes célébrés : 

- Jamagne, 08/10/22 = Tom COLLARD, fils de Fabian et d’Aurélie GOBILLON 

- Philippeville, 09/10/22 = Gabrielle LIBIOULLE, fille de Pierre et de Pauline WILLAND 

- Philippeville, 09/10/22 = Cécile LIBIOULLE, fille de Pierre et de Pauline WILLAND 

 

Funérailles/Absoutes célébrées :  
- Philippeville, 08/10/22 = Yvette WANZOUL, vve d’Eugène BODSON 

- Philippeville, 18/10/22 = Josiane RAMACK 

 



Calendrier paroissial :  

- 01/11/22 = Solennité de Tous les Saints à Sautour (09h30) et Philippeville (10h45). 

- Philippeville, 02/11/22 (18h30) = Commémoration de tous les fidèles défunts. 

- Philippeville, 13/11/22 (10h45) = Messe des familles. 

- Philippeville, 15/11/22 (11h30) = Te Deum à l’occasion de la Fête de la dynastie. 

- Philippeville, 18/11/22 (19h30) = Concert varié d’Automne au profit du Télévie 
par le Royal Harmony Jazz Band de Saint-Aubin. 

 

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 

31ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Ma 01 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Df Barjasse-Jacques ; Michel Minet 
 

Me 02 Philippeville 18h30 Commémoration de tous les fidèles défunts 

Jeu 03 Philippeville 18h30 Élise Roberfroid 

Ve 04 Philippeville 08h30  

32ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sa 05 Jamagne 17h30 Intention particulière ; Louis Gérard-Piérard ;  
E.Hubert et fam 

Dim 06 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Constant Demarteau ; Abbé Raymond Vergucht 
Épx Roger Durvaux-Denise Roquet et Thierry Durvaux ; 
Lambert Dupuy et les épx Dupuy-Adam ; Henri Desmet 
et Juliette Graux ; Épx Spinosa-Mathot et Colette 
Spinosa 

Lu 07 Philippeville 08h30 Jean-Baptiste Margarat 

Ma 08 Philippeville 18h30  

Me 09 Philippeville 
H. Vauban 

08h30 
14h00 

 

Jeu 10 Philippeville 18h30 Adrien Roberfroid 

Ve 11 Philippeville 08h30  

33ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 12 Jamiolle 17h30 Robert Dardenne ; Df Dardenne-Dupont  
et Paula Dupont 

Dim 13 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Yvonne Charlot ; Df Barjasse-Jacques 
Df Colinet-Mottint-Didion-Roberfroid ; Eddie et Steve 
Defays ; Francine Drouet 

Lu 14 Philippeville 08h30 Jean Halluent et Ida Bayot 

Ma 15 Philippeville 18h30  

Me 16 Philippeville 08h30  

Jeu 17 Philippeville 18h30 Df Pâquet-Lahaye 

Ve 18 Philippeville 08h30  

34ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 19 Jamagne 17h30 José Lapaille ; Df Guiot-Lorent 

Dim 20 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Jacquy Goffoy ; Angèle Tichon 
Df Vael-Bourdeaux-Mas ; Alfred Deflandre et Marie 
Mottint ; Df Collard-Cuvelier ; Marie-Christine Martin 
et Df ; Cathy Gaspart 

Lu 21 Philippeville 08h30 Gisèle et Maurice Chauwin 

Ma 22 Philippeville 18h30  

Me 23 Philippeville 08h30  

Jeu 24 Philippeville 18h30  

Ve 25 Philippeville 08h30 Jean-Baptiste Margarat 

1ère SEMAINE DE L’AVENT 

Sa 26 Jamiolle 17h30 Épx Hosteau-Bonnet ; Gilbert Cartrysse ;  
Df Simon-Petruzzi 

Dim 27 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Df Deseille ; Michel Minet 
Df Denis-Martin ; Df Stavaux-Gobeaux ; Gabriel Van 
den Abeele ; Les âmes abandonnées 

Lu 28 Philippeville 08h30 Philippe et Gisèle Halluent 

Ma 29 Philippeville 18h30 Fondée 

Me 30 Philippeville 08h30 Fondée 
 

 


