
Bulletin pastoral 
Communautés paroissiales de Jamagne & Jamiolle, Sautour et Philippeville 
Editeur responsable : Abbé Léon-Ferdinand KARUHIJE, rue Église St Philippe, 3 – 5600 Philippeville 
 : +32 71.462.901 –  : +32 473.697.430 –  : japhisau@gmail.com –  : www.japhisau.com 

 

N° 02 – Février 2023 
 

Conseils du pape François aux couples 

Vivre ensemble est un art, un cheminement patient, beau et 
fascinant. Cela ne se termine pas une fois que vous vous êtes 
conquis l’un l’autre… Au contraire, c’est justement à ce moment 
que ça commence ! Ce cheminement de chaque jour a des règles que l’on peut 
résumer dans ces trois mots que tu as dits, des mots que j’ai répétés souvent aux 
familles : S'il te plaît, c’est-à-dire « je peux ? », comme tu as dit, merci et pardon. 
« Je peux, tu permets ? ». C’est une façon gentille de demander d’entrer dans la 
vie de quelqu’un d’autre, avec respect et attention. Il faut apprendre à demander : 
je peux faire cela ? Tu aimes bien que nous fassions cela ? Que nous prenions cette 
initiative, que nous éduquions nos enfants comme cela ? Tu veux que nous 
sortions ce soir ?... En somme, demander la permission signifie savoir entrer avec 
courtoisie dans la vie des autres. 
« Merci ». Il semble qu’il soit facile de prononcer ce mot, mais nous savons que ce 
n’est pas le cas. Pourtant, c’est important ! Nous l’enseignons aux enfants, mais 
ensuite, nous l’oublions ! La gratitude est un sentiment important : vous vous 
rappelez de l’Evangile de Luc ? Une fois, à Buenos Aires, une personne âgée m’a 
dit : « La gratitude est une fleur qui pousse sur une terre noble ». La noblesse 
d’âme est nécessaire pour que pousse cette fleur. 
Le troisième : « Pardon ». Dans la vie, nous nous trompons souvent, nous faisons 
tant d’erreurs. Nous en faisons tous, tous. Il n’y a peut-être pas une journée sans 
que nous ne fassions des erreurs. La Bible dit que le plus juste pèche sept fois par 
jour. D’où la nécessité d’utiliser ce mot simple : « pardon ». En général, chacun de 
nous est prêt à accuser l’autre et à se justifier. Cela a commencé avec notre père 
Adam, quand Dieu lui a demandé : « Adam, tu as mangé de ce fruit ? ». « Moi ? 
non ! C’est elle qui me l’a donné ! ». Accuser l’autre pour ne pas dire « pardon », 
« excuse-moi ». C’est une histoire ancienne ! C’est un instinct qui est à la source 
de tant de désastres. Apprenons à reconnaître nos erreurs et à demander pardon. 
« Pardon si, aujourd’hui, j’ai haussé le ton », « pardon si je suis passé sans te 
saluer », « pardon si je suis rentré tard », « si cette semaine, j’ai été si silencieux », 
« si j’ai trop parlé sans jamais écouter », « pardon, j’ai oublié », « pardon, j’étais 
en colère et je m’en suis pris à toi »… Tous ces « pardons », nous pouvons les dire 
tous les jours. C’est aussi de cette façon que grandit une famille chrétienne. 

Pape François, Discours aux couples qui se préparent au mariage (14/02/14). 

Les saints de notre calendrier 

Saints Cyrille (827-869) et Méthode (820-885), fêtés le 14 février 

C'étaient de purs enfants de Byzance, la capitale de l'Orient 

chrétien. Nés à Thessalonique, Méthode et son petit frère 

surdoué, Constantin (qui recevra sur son lit de mort l'habit 

monastique sous le nom de Cyrille) sont envoyés en mission 

par le patriarche de Constantinople, tout d'abord chez les 

Khazars, peuple venu de l'Asie lointaine et qui ont adhéré au 

judaïsme. Puis ils sont envoyés en Moravie où les Allemands 

s'installaient en maîtres. Pour évangéliser les peuples slaves, 

Cyrille crée un alphabet adapté à leur langue. Les Églises qui utilisent le slavon se 

remplissent et les autres se vident. Ce n'est pas l'actuel alphabet cyrillique qu'un 

autre religieux bulgare adaptera en se mettant sous le patronyme du célèbre 

moine. Cyrille traduit les textes bibliques et liturgiques. Mais ils sont très vite 

attaqués par des clercs germaniques qui leur reprochent de brader les textes 

sacrés et d'y mettre des germes d'hérésies en utilisant une langue vulgaire. Le Pape 

Hadrien II les soutient. C'est d'ailleurs à Rome que meurt Cyrille en 869. Son corps 

fut rapatrié à Salonique en 1976, en signe de la volonté de communion entre 

l'Église latine et les Églises orientales. Méthode va reprendre le flambeau. Moins 

brillant que Cyrille, mais d'une persévérance à toute épreuve, il enracine et fait 

fructifier, au milieu des tribulations, l'œuvre évangélisatrice de son frère. Dénoncé 

comme hérétique par ses adversaires, il sera mis en prison pendant deux ans par 

les Allemands. Lui aussi aura la confiance des papes qui l'ont nommé évêque de 

Moravie et Pannonie. Ils sont ainsi tous deux témoins de l'Église indivise dans la 

pluralité des rites et des langues, fidèles au pape comme au patriarche de 

Constantinople dont ils étaient les fils, Cyrille et Méthode ont été nommés 

copatrons de l'Europe, avec saint Benoît, sainte Catherine de Sienne, sainte 

Brigitte de Suède, et Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix - Sainte Édith Stein. 

Source : nominis.cef.fr 
 

Informations générales 
 

Messe du mercredi matin : 

Depuis le 04 janvier, la messe du mercredi matin (08h30) est célébrée dans la chapelle 

des Filles de Marie de Pesche située à la Rue de Namur 44 – 5600 Philippeville. 
 

Collectes du mois : 
- 11-12 février = Pastorale diocésaine des Jeunes et de la Famille 



- 25-26 février = Fabrique d’église 
 

Funérailles/Absoutes célébrées :  
- Philippeville, 20/01/23 = Yvonne FRANCOTTE, épse André TAGNON 

 

Calendrier paroissial : 

- Philippeville, 02/02/23 (18h30) = Fête de la Présentation du Seigneur au Temple 
(chandeleur). C’est aussi la Journée Mondiale de la Vie Consacrée. Pour l’occasion, 
un verre de l’amitié et quelques crêpes seront servis à l’issue de la célébration. 

- Philippeville, 12/02/23 (10h45) = Messe des familles. 

- Philippeville, 13/02/23 (14h) = Réunion de l’équipe des visiteurs de malades. 

- Philippeville, 22/02/23 (18h30) = Célébration Mercredi des cendres 

 

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 

4ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Me 01 FM Pesche 
Sautour 

08h30 
17h30 

 
Marcel Legrand-Alberte Frèrès ; Michel Minet 

Jeu 02 Philippeville 18h30 Df Pâquet-Lahaye 

Ve 03 Philippeville 08h30  

5ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 04 Jamagne 17h30 Marcel Scieur et Marguerite Mauclet ; Df Mottint-
Defahyt ; Df Biston-Migeotte ; E.Hubert et Df 

Dim 05 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Df Devaux-Beaugnet ; Df Deseille 
Df Vael-Bourdeaux-Mas ; Épx Pierard-Suray ; Gilbert 
Demeuse ; Df Denis-Martin ; Sœur Madeleine ; Cathy 
Gaspart ; Épx Spinosa-Mathot et Colette Spinosa 

Lu 06 Philippeville 08h30 Jean Halluent et Ida Bayot 

Ma 07 Philippeville 18h30 Irène Delaite 

Me 08 FM Pesche 
H. Vauban 

08h30 
14h00 

 

Jeu 09 Philippeville 18h30 Jacques Van de Steen ; Paul Vormers 

Ve 10 Philippeville 08h30 Pas de messe 

6ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam 11 Jamiolle 17h30 Robert Dardenne ; Enrico Cesari 

Dim 12 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Df Barjasse-Jacques ; Michel Minet 
Df Belleflamme-Roulin ; Df Colinet-Mottint-Didion-
Roberfoid ; Épx Lambert-Pierard, Orban-Sacré, Nicole 
Orban et Kaja ; Francine Drouet ; Joseph et Michel 
Gilsoul et Louise Honoré ; Jean-Pierre Laurent, Eugène 
et Francis Lorant et Df Lorant-Laurent ; Df Lecohier-
Borgniet 

Lu 13 Philippeville 08h30 Jean-Baptiste Margarat 

Ma 14 Philippeville 18h30 Df Pâquet-Lahaye 

Me 15 FM Pesche 08h30  

Jeu 16 Philippeville 18h30 Pascal Jeulin ; Bernard Matthieu et Jacqueline Warzée 

Ve 17 Philippeville 08h30 Marie Patron 

7ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sa 18 Jamagne 17h30 Blanche Borgniet ; Gustave Hosteau ; Df Simon-
Petruzzi 

Dim 19 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Mario Bertolutti ; Anna Lepage 
Df Collard-Cuvelier ; Épx Roger Durvaux-Denise Roquet 
et Thierry Durvaux ; Bruno Jeulin ; Émile Ledouble et 
Germaine Barthélemy ; Mariette Lapôtre et Df ; Mme 
Bints 

Lu 20 Philippeville 08h30 Philippe et Gisèle Halluent 

Ma 21 Philippeville 18h30 Gisèle et Maurice Chauwin 

Me 22 H. Vauban 
Philippeville 

14h00 
18h30 

Mercredi des cendres 

Jeu 23 Philippeville 18h30 Raphaëlle Maertens 

Ve 24 Philippeville 08h30 Df Pee-Defleur 

1ère SEMAINE DU CARÊME 

Sa 25 Jamiolle 17h30 Df Debry-Montuir ; Df Denayer-Dissy 

Dim 26 Sautour 
Philippeville 

09h30 
10h45 

Df Barjasse-Jacques ; Angèle Tichon 
Eddie et Steve Defays ; Épx Michel Dubois-Andrée 
Hosteau ; Lambert Dupuy et les épx Dupuy-Adam ; 
Henri Desmet et Juliette Graux ; Rolande Fooz ; 
Maurice Clause, Alberte Cogniaux et Df Clause-Gilly-
Brisbois ; Gabriel Van den Abeele 

Lu 27 Philippeville 08h30 Df Devaux-Bouty 

Ma 28 Philippeville 18h30 Df Pierard-Darville 
 

 


