
 
Annonces : 

 Le carême est un temps fort pendant lequel quelques exercices spirituels sont rappelés : le jeûne, la 
prière, la pénitence, le partage etc.  
Concernant le partage, un petit sac dans lequel nous mettrons notre aide pour les Philippines a été 
distribué. La collecte des sacs se fera pendant la  messe du jeudi Saint à Cornesse. Ceux qui ne 
viendront pas à Cornesse peuvent remettre leur sac un dimanche de leur choix dans une de nos 6 
églises.  
 
Ceux qui veulent se confesser peuvent prendre rendez-vous avec l’abbé Gérard. Ou aller à l’église 
Notre- Dame des Récollets à Verviers tous les vendredis de 17h à 18h. Ils peuvent aussi aller à 
Banneux. 
 
Concernant la prière, en plus de la prière personnelle, on peut participer, plus qu’avant, aux messes 
dominicales. Il y a aussi trois messes en semaine. L’horaire des messes a été distribué mais il est aussi 
trouvable sur le site Egliseinfo.be et sur le site de notre Unité pastorale. 
 
Un nouveau site a été réalisé pour notre unité pastorale, plus lisible pour les tablettes et smartphones. Il 
est encore en construction, mais reprend déjà les anciennes rubriques et d’autres. Son adresse est :  

https://www.paroisses-pepinster.be/  
Vous pouvez le consulter ou inviter vos proches à le découvrir. 

  Si vous n’avez pas la version papier des horaires des messes, vous y 
  trouverez tout. 
 
 

 
  
 
 
 

Horaire des messes  
Dimanche  17/3  9h45  Wegnez ND de Lourdes    2e dimanche de Carême                          
Lundi 18/3  15h30 Maison de Repos                                                      
Mardi 19/3 8h30 St Antoine                                   
Mercredi 20/3 8h30 Cornesse                                      
Jeudi 21/3               8h30 St-Antoine                                   
Samedi 23/3 17h00 Wegnez ND de Lourdes          
  18h30 Goffontaine                                  
Dimanche  24/3  9h45 St Antoine                        3e dimanche de Carême   Familles                                                     
                                                                                MARON-MAQUINAY et  LEROY- WINTGENS 
                              11h           Soiron                             Messe des familles 

 Asbl de Saint-Vincent de Paul « Frédéric Ozanam » 
1. Rue Lieutenant 25 – 4860 PEPINSTER 

Permanence sociale : sur rendez-vous (0476/65 80 42).  
2. Magasin de seconde main « Fringues & Vous ». Rue Neuve 4. Gsm : 0473/94 13 95 

Ouvert du mardi au samedi de 14h00 à 18h00 

	    Unité pastorale 
 « Emmaüs Hoëgne et Vesdre » 

Rue Neuve, 3 
   4860 PEPINSTER 
 Tél. /fax : 087 46.01.06 
 

Dimanche 17 mars 2019 : 2e dimanche de Carême   Année C nt 
 

Lumière ! 
 

	

	
			
	« Dans	l’Esprit,	il	fut	conduit	à	travers	le	
désert. »																																																Luc	4,	1	
			

	
Lumière !	Voilà	un	maître	
mot	de	notre	Carême qui	
nous	conduit	au	matin	de	
Pâques.	Aujourd’hui,	cette	

lumière	est	encore	voilée	par	
la	nuée.	Mais	elle	vient	peu	à	
peu	éclairer	notre	chemin	et	
nos	cœurs.	Et	déjà	nous	

pouvons	proclamer	avec	foi :	
« Le	Seigneur	est	ma	lumière	
et	mon	salut. »	Que	cette	
certitude	ravive	notre	

espérance.		

CONTACTS ET PERMANENCES : 
Abbé Gérard, curé	 0488/14 16 18 – 087/46 01 06 

Abbé Deogratias BAHIZI, vicaire dominical 0488/94 55 66 
Marc Lemaire, diacre	 087/33 42 71 - 0496/55 01 04 

Demandes mariages, baptêmes, funérailles	 0476/77 15 00 

N° du bureau 087/46 01 06 
Site de notre unité pastorale	 https://www.paroisses-

pepinster.be/ 
 
 
 
 

Intention de prière du pape François                                      Mars	2019 

Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont 
persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient 
reconnus leurs droits. 
 



 
Lecture du livre de la Genèse (15, 5-12. 17-18)  

Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant  

En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et 
lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux… » Et il déclara : 
« Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur 
estima qu’il était juste.  
Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te 
donner ce pays en héritage. » Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, 
comment vais-je savoir que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « 
Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois 
ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces animaux, les 
partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l’autre ; mais il ne 
partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, 
Abram les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur 
Abram, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du 
soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier  fumant et une torche 
enflammée passèrent entre les morceaux d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur 
conclut une alliance avec Abram en ces termes : « À ta descendance je donne 
le pays que voici, depuis le Torrent d’Égypte jusqu’au Grand Fleuve, 
l’Euphrate. » 
 
Psaume 26 (27)  

 Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;  
de qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;  
devant qui tremblerais-je ?   

Écoute, Seigneur, je t’appelle !  
Pitié ! Réponds-moi !  
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. »   

C’est ta face, Seigneur, que je cherche :  
ne me cache pas ta face.  
N’écarte pas ton serviteur avec colère :  
tu restes mon secours.  

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur  
sur la terre des vivants.  
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;  
espère le Seigneur. »	

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 17 – 4, 1) « Le 
Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux »  
 
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon 
l’exemple que nous vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et 
maintenant je le redis en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en 
ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur 
ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent 
qu’aux choses de la terre.  
Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous 
attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos 
pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la puissance active qui 
le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères 
bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, 
tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.  
 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b-36) 
 « Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre »  
 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la 
montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint 
autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux 
hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la 
gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre 
et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils 
virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers 
s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous 
soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour 
Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, 
qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur 
lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci 
est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se 
faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le 
silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils 
avaient vu.		

	


