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Avec l’année 2023, une nouvelle page de notre vie s’ouvre devant nous. 
Qu’allons-nous en faire ? Les chrétiens sont des témoins de l’Espérance qui 
réveille l’étincelle d’un monde meilleur. Sans relâche, ils inventent des chemins 
nouveaux pour le construire. 
 

L’Espérance transcende nos peurs et nous aide à garder la paix de l’âme, la 
sérénité intérieure. Un bon moyen pour y parvenir, c’est de vivre le « triptyque 
de l’écoute » : l’écoute régulière et nourrissante de la Parole de Dieu ;  l’écoute 
des autres pour les rejoindre dans leur vécu et rester proches d’eux ; l’écoute 
de l’Esprit Saint qui nous aide à discerner et à reconnaître les fruits bienfaisants 
de son action dans nos vies pour en témoigner. 
 

Plus que jamais, dans nos communautés, l’Es-
pérance est aussi donnée et reçue à travers des 
relations où chacun est pris en considération, 
reconnu, aimé et visité. Mais, c’est partout où 
nous allons que nous sommes invités à faire 
reculer l’indifférence, à vivre et expérimenter 
l’Evangile à la manière de Jésus qui avait le 
souci constant par son regard, ses mots, ses 

gestes, de relever toute personne parfois mise à terre par son histoire et ses 
choix de vie. Ensemble, en communion avec notre pasteur, l’abbé Léon-
Ferdinand, animés d’une même foi et d’une même Espérance, continuons 
d’avancer pour écrire les autres pages du livre d’une BONNE ET SAINTE ANNEE 
2023 !  
 

« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans 
la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance 

du Saint Esprit » Romains 15,13 
 

Fabiola TAMIETTO, membre de l’équipe pastorale 

Les saints de notre calendrier 

Saint Agnès ( 304), Martyre, fêtée le 21 janvier 

Il est certain qu’il y eut à Rome vers cette date, une fillette 

de treize ans qui mourut volontairement pour la foi en 

Jésus-Christ. La nouvelle s’en répandit très vite chez les 

chrétiens de l’Empire. On s’indigna de la cruauté des bour-

reaux, on s’apitoya sur la jeune victime, dont le nom se 

perdit au fur et mesure que la distance était lointaine de 

Rome. Et comme on ne savait pas exactement son nom, elle 

est devenue Agnès (La pure). Elle devint un personnage légendaire, chacun 

imaginant le comment de sa mort. En Occident, on transmit la tradition qu’elle eut 

la tête coupée; en Orient, on dit qu’elle aurait été enfermée dans un lupanar où 

personne n’osa la toucher avant d’être brûlée vive. Quoi qu’il en soit des détails 

de son martyre, gardons présent à notre mémoire comme un exemple, ce fait 

historique qu’une jeune romaine de treize ans n’hésita pas à sacrifier la vie 

terrestre qui s’ouvrait à elle, pour se donner à la vie du Dieu qu’elle adorait. Saint 

Ambroise, évêque de Milan, dira d’elle qu’elle sût donner au Christ un double 

témoignage : celui de sa chasteté et celui de sa foi. (De Virginitate. II. 5 à 9). 

Source : nominis.cef.fr 
 

Informations générales 
 

Création de l’ASBL Philanthr’Orgues : 

Malgré les entretiens et réparations, l’orgue actuel de l’église de Philippeville n’est 

plus fiable et son rendu est de mauvaise qualité. De plus, sa place au jubé ne facilite 

pas l’accompagnement de la chorale qui chante à l’avant de l’église. 

Un nouvel instrument permettrait dès lors un accompagnement liturgique d’une bien 

meilleure qualité, mais également l’organisation de concerts, d’ateliers découverte 

pour les petits et grands, etc. Dans une si belle église, il est en effet dommage de ne 

pas disposer d’un instrument à la hauteur du lieu. Il apporterait par ailleurs un attrait 

touristique et patrimonial supplémentaire à la ville de Philippeville. 

L’ASBL Philanthr’Orgues est donc mise sur pied dans le but d’acquérir un nouvel 

instrument. La construction d’un nouvel orgue coûtant très cher, il paraît plus réaliste 

d’acheter un instrument dont une autre église souhaite se séparer. Le budget néces-

saire restant important, diverses activités seront mises en place pour récolter des 

fonds. Nous essayerons également d’obtenir des subsides et des sponsors. 

Notez dans votre agenda la date du premier 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭 et du lancement officiel de 

l’asbl : le 𝐝𝐢𝐦𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝟐𝟗/𝟎𝟏 �̀� 𝟏𝟓𝐡 à l’église de Philippeville. 



 

Messe du mercredi matin : 

À partir du 04 janvier, la messe du mercredi matin (08h30) sera désormais célébrée 

dans la chapelle des Filles de Marie de Pesche située à la Rue de Namur 44 – 5600 

Philippeville. 
 

Collectes du mois : 
- 07-08 janvier = Jeunes Églises d’Afrique 
- 14-15 janvier = Fabrique d’église 
 

Funérailles/Absoutes célébrées :  
- Philippeville, 16/12/22 = Claire BOUTON, vve Ghislain PETITJEAN 

- Philippeville, 29/12/22 = Michel COPPIN, épx Claire HAQUENNE 

 

Calendrier paroissial :  

- Philippeville, 08/01/23 (10h45) = Messe des familles. 

- Philippeville, 29/01/23 (15h00) = Concert de lancement de l’ASBL Philanthr’Orgues 
par Antoine, François et Marie Petit. 

 

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  

Tous les mercredis 

1er mercredi du mois 

1er mercredi du mois 

Voir Valves 

08h30 

14h00 

17h30 

Philippeville 

FM Pesche (Phil) 

Home Vauban 

Sautour 

*Messe 

*Messe 

*Messe 

*Messe 
 

Messes à travers nos Paroisses 
Jour Lieu Heure Intentions 

2ème SEMAINE DE NOËL 

Dim 01 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Df Barjasse-Jacques ; Michel Minet 
Épx Spinosa-Mathot et Colette Spinosa ; Pierre Bints 

Lu 02 Philippeville 08h30 Jean Halluent et Ida Bayot 

Ma 03 Philippeville 18h30  

Me 04 FM Pesche 
H. Vauban 
Sautour 

08h30 
14h00 
17h30 

 
 
Joseph Wilmot-Mariette Frèrès 

Jeu 05 Philippeville 18h30  

Ve 06 Philippeville 08h30  

Sam 07 Jamagne 17h30 Léon Delpire ; Louis Gérard et Flora Piérard 

Dim 08 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Abbé Raymond Vergucht 
Df Vael-Bourdeaux-Mas ; Df Colinet-Mottint-Didion-
Roberfroid ; Épx Lambert-Pierard et Wroblewski-
Rousselle ; Df Denis-Martin ; Job Hubert et Marie-
Thérèse Navaux 

1ère SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lu 09 Philippeville 08h30  

Ma 10 Philippeville 18h30  

Me 11 FM Pesche 08h30  

Jeu 12 Philippeville 18h30 Df Pâquet-Lahaye 

Ve 13 Philippeville 08h30  

2ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 14 Jamiolle 17h30 Robert Dardenne 

Dim 15 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Angèle Tichon 
Df Collard-Cuvelier ; Eddie et Steve Defays, Marie-
Christine Gérard ; Francine Drouet ; Henri Viroux 

Lu 16 Philippeville 08h30 Philippe et Gisèle Halluent 

Ma 17 Philippeville 18h30  

Me 18 FM Pesche 08h30  

Jeu 19 Philippeville 18h30  

Ve 20 Philippeville 08h30  

3ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sa 21 Jamagne 17h30 Df Dehuit-Eugène ; Gisèle et Maurice Chauwin 

Dim 22 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Df Barjasse-Jacques 
Épx Michel Dubois-Andrée Hosteau ; Alain Stilmant ; 
Épx Roger Durvaux-Denise Roquet et Thierry Durvaux ; 
Df Mirgaux-Lorent-Istace et Jamme-Deplancke ; Tous 
les défunts pour lesquels on ne prie jamais 

Lu 23 Philippeville 08h30 Jean-Baptiste Margarat 

Ma 24 Philippeville 18h30  

Me 25 FM Pesche 08h30  

Jeu 26 Philippeville 18h30 Léon Pierard 

Ve 27 Philippeville 08h30  

4ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sa 28 Jamiolle 17h30 Jean-Pol Mottint 

Dim 29 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Michel Minet 
Df Paquet-Thomas ; Francis Lemaire ; Jeanne-Marie 
Vromant ; Jean-Marie Cuvelier 

Lu 30 Philippeville 08h30  

Ma 31 Philippeville 18h30  
 

 


