
Annonces : 

Lors de la messe du Jeudi Saint à Cornesse aura lieu la récolte des petits 
sacs dans lesquels nous avons mis notre effort de Carême pour aider les 
paysans philippins. Ceux qui ne viendront pas à Cornesse peuvent remettre 
leur sac dans une de nos 6 églises ou faire un don sur le compte BE68 0000 
0000 34334 d’Entraide et Fraternité avec la mention « Carême de 
partage ». 

Le 12 mai à Pepinster auront lieu les professions de foi et la confirmation 
des jeunes de notre Unité pastorale.    
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire des messes  
Dimanche  14/4  9h45 Wegnez Saint Hubert          Rameaux                      
Lundi 15/4  15h30 Maison de Repos                                                       
Mardi 16/4 8h30 St Antoine                                   
Mercredi 17/4 8h30 Cornesse                               Pas de messe (messe chrismale à Liège)                             
Jeudi 18/4         19h Cornesse                      Cène du Jeudi Saint                                     
Vendredi 19/4     19h      Goffontaine                  Chemin de Croix      
Samedi 20/4 17h00 Wegnez ND de Lourdes     Veillée pascale 
  18h30 Goffontaine                           Pas de messe 
                     19h30   Soiron                        Veillée pascale     
Dimanche  21/4  9h45 St Antoine                   Dimanche de Pâque   Pour Elise Fyon, 
                                         Maurice Sougnez, Filippo Russo, Lucienne Marnette et les époux Generet   

 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 14 avril 2019 : dimanche des Rameaux et de la Passion  
Année C nt 

 
Apprendre à aimer comme Dieu nous aime  

 
	

	
			
	« À	mesure	que	Jésus		avançait,	les	gens		
étendaient	leurs	manteaux		sur	le	chemin. »			

Jean	19,	36				

	
Pour	apprendre	à	aimer	
comme	Dieu	nous	aime,	il	
n’y	a	pas	d’autre	école	que	
celle	du	Christ.	Suivre	Jésus	
sur	le	chemin	de	sa	Passion	
nous	permet	de	découvrir	
qu’« il	n’y	a	pas	de	plus	
grand	amour	que	de	

donner	sa	vie	pour	ceux	
qu’on	aime ! »	Jésus	va	au	
bout	de	l’amour.	Il	se	

donne	pour	nous	sauver	et	
redire	avec	force	l’amour	
de	Dieu	pour	son	peuple.		

	
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                                      Avril	2019 
Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat 
qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. 



 
Récit de l’entrée à Jérusalem  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 28-40)  
En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il 
approcha de Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des 
Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en disant : « Allez à ce village d’en 
face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne 
s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous demande : “Pourquoi 
le détachez-vous ?” vous répondrez : “Parce que le Seigneur en a besoin.” »  
Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors 
qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi 
détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » 
Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent 
monter Jésus.  
À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le 
chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, 
toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix 
pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui 
vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des 
cieux ! » Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « 
Maître, réprimande tes disciples ! » Mais il prit la parole en  disant : « Je vous 
le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. » 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)                                    « Je n’ai 
pas caché ma face devant les outrages,  je sais que je ne serai pas confondu »  
 
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, 
d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille 
mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert 
l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai 
présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui 
m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les 
crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis 
pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme 
pierre : je sais que je ne serai pas confondu. 
 
Psaume 21 (22)         Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres. 	

 
Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m’entendent et soient en fête !  
Magnifiez avec moi le Seigneur,  
exaltons tous ensemble son nom.  
Je cherche le Seigneur, il me répond :  
de toutes mes frayeurs, il me délivre.  
Qui regarde vers lui resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage.  
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  
il le sauve de toutes ses angoisses. 

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre  aux Philippiens (2, 6�11) 

« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » 
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le 
rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de 
serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, 
il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout 
nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux 
enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la 
gloire de Dieu le Père.  

 
La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc (22, 14 – 23, 
56)      (court extrait) 
L Jésus lui déclara : B « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras 
dans le Paradis. » L C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : 
midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure, car le 
soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, 
Jésus poussa un grand cri : B « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » 
L Et après avoir dit cela, il expira.  
(Ici on fléchit le genou et on s’arrête un instant.) 
À la vue de ce qui s’était passé, le centurion rendit gloire à Dieu : A « 
Celui-ci était réellement un homme juste. » L Et toute la foule des gens qui 
s’étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s’en 
retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes 
qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. 

	


