
 

Annonces : 

   Bonne fête de Pâques à chacun et chacune ! 

 

 Le 12 mai à Pepinster auront lieu les professions de foi et la confirmation 

des jeunes de notre Unité pastorale.    

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Horaire des messes  

Dimanche  21/4  9h45     Saint Antoine        Dimanche de Pâques      Pour Elise Fyon, 

                                         Maurice Sougnez, Filippo Russo, Lucienne Marnette et les époux Generet                        

                                                       

Mardi 23/4 8h30 St Antoine                                   

Mercredi 24/4 8h30 Cornesse                                      

Jeudi 25/4            8h30 St-Antoine                                   
Samedi 27/4 17h00 Wegnez ND de Lourdes          

  18h30 Goffontaine                            

Dimanche 28/4  9h45 St Antoine                        Messes fondées anciennes (14-17)      

                     11h      Soiron        

Lundi 29/4  15h30 Maison de Repos             Pas de messe 

Dimanche  5/5  9h45 Wegnez Saint Hubert  

Lundi 6/5               15h30 Maison de Repos            Pour Henri Blandiaux 

Dimanche 12/5  9h45 St Antoine                        Professions de foi et confirmations     

 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 21 avril 2019 : Dimanche de Pâques   Année C nt 

 

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité.  
 

 

 
   
 « Ils couraient tous les deux  ensemble. »  

 Jean 20, 4  
   

 
Alléluia ! Plus rien ne 

peut être comme avant. 
Dans la mort et la 

résurrection de son Fils, 
Dieu ranime la foi de son 
peuple ! Le Ressuscité se 

laisse reconnaître par 
ses disciples. Aujourd’hui 

encore, il nous donne 
des signes de sa 

présence au cœur de 
notre monde. Christ est 

ressuscité ! Il est 
vraiment ressuscité !  

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. 

https://www.paroisses-pepinster.be/
https://www.paroisses-pepinster.be/


 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a. 37‑ 43)  

« Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts »  

 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée 

romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout 

le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême 

proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit 

Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux 

qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous 

sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem.  

« Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a 

ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le 

peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons 

mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a 

chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge 

des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce 

témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses 

péchés. » 

 

 

 

Psaume 117 (118) 

 Voici le jour que fit le Seigneur,  qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  

Éternel est son amour !  

Oui, que le dise Israël :  

Éternel est son amour !   

 

Le bras du Seigneur se lève,  

le bras du Seigneur est fort !  

Non, je ne mourrai pas, je vivrai  

pour annoncer les actions du Seigneur.  

 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  

est devenue la pierre d’angle :  

c’est là l’œuvre du Seigneur,  

la merveille devant nos yeux. 

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 6b-

8)    « Purifiez-vous des vieux ferments,  et vous serez une Pâque nouvelle » 

 

Frères, ne savez-vous pas qu’un peu de levain suffit pour que fermente 

toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une 

pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n’a pas fermenté. 

Car notre agneau pascal a été immolé : c’est le Christ. Ainsi, célébrons la 

Fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et 

du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. 

 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1‑ 9)  

« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts »  

 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de 

grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été 

enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre 

disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur 

de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. »  

Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils 

couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que 

Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les 

linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le 

suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, 

posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas 

posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra 

l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. 

Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, 

il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 
 

 


