
Annonces : Ce dimanche, collectes pour les vocations. 

- Du 17 au 23 août, pèlerinage à Lourdes avec Monseigneur Delville 

Renseignements et inscriptions : Rue de Sélys 24B-4000 Liège. 

Tel. 042529640 

-L’ASBL de St-Vincent de Paul de Pepinster vous invite le samedi 18 mai à 

20H00, à l’Espace Nô à Pepinster, au one-man show d’Olivier VIDICK : "La vie 

selon Jules". On y croise, entre autres, Jules Berwette, agriculteur bien de chez nous 

qui n'a pas sa langue dans sa poche et nous fait partager sa vision des choses. Chez 

Jules, pas de tracasseries communautaires ou de politique internationale... son 

univers, c'est sa ferme, son village, sa région... qui sont aussi les vôtres. Son bon 

sens teinté de mauvaise foi vous rappellera sûrement l'un ou l'autre voisin...PAF : 

13 euros (adultes) - 10 euros (enfants moins de 12 ans)- Prévente : Librairie Lucas 

et Magasin Fringues & Vous : 11 euros (adultes) - 8 euros (enfants moins de 12 

ans). Petite restauration proposée par notre atelier cuisine. 

 

  

 

 

 

 

 

Horaire des messes  

Dimanche 12/5  10h St Antoine                        Professions de foi et confirmations     

Lundi 13/5  15h30 Maison de Repos             Pas de messe 

Mardi 14/5 8h30 St Antoine                                   

Mercredi  15/5 8h30 Cornesse                                      

Jeudi 16/5               8h30 St-Antoine             

Samedi 18/5 17h00 Wegnez ND de Lourdes          

  18h30 Goffontaine                            

Dimanche  19/5  9h45 Wegnez Saint Hubert  

                               11h         Cornesse : Première communion 

Lundi 20/5             15h30 Maison de Repos            Pour Quentin et sa grand maman Suzanne  

                                                                                        Halleux Veriter 

Dimanche 26/5   9h45 St Antoine                      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 12 mai 2019 : 4e dimanche de Pâques  Année C nt 

 

Le Christ, bon berger.  
 

 

 
   
 « À mes brebis, je donne la vie éternelle. »  

cf. Jean 10, 28  

 
Le Christ, bon berger, se 
donne tout entier dans 
l’amour qu’il éprouve 

pour ses brebis : il prend 
le temps de les 

connaître, il en prend 
soin, il garde leurs pas. 

Tous, nous avons 
l’immense privilège 

d’être les bénéficiaires 
de cet amour. Il nous fait 

vivre et nous donne 
d’exister en plénitude.   

 

 
 

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                                      Mai  2019 

Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Eglise en Afrique 

soit ferment d’unité entre les peuples, signe d’espérance pour ce 

continent. 

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


 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 14. 43-52)  

« Nous nous tournons vers les nations païennes »  

 

En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et 

arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue 

et prirent place. Une fois  l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de 

convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant 

avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le  sabbat 

suivant, presque toute la ville se rassembla pour  entendre la parole du 

Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils 

contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et Barnabé leur 

déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire 

d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne 

vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les 

nations païennes. C’est le commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai 

fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne 

jusqu’aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la 

joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés 

à la vie éternelle  devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait 

dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes 

de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se mirent à 

poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci 

secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, 

tandis que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint. 

 

 

Psaume 99 (100)                              Nous sommes son peuple, son troupeau.  
 

Acclamez le Seigneur, terre entière,  

servez le Seigneur dans l’allégresse,  

venez à lui avec des chants de joie !  

 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :  

il nous a faits, et nous sommes à lui,  

nous, son peuple, son troupeau.  
 

Oui, le Seigneur est bon,  

éternel est son amour,  

sa fidélité demeure d’âge en âge. 

 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7, 9. 14b-17)  
« L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la 

vie »  

Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait 

dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se 

tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes 

blanches, avec des palmes à la main. L’un des Anciens me dit : « Ceux-là 

viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies 

par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et 

le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône 

établira sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, 

ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau qui se tient au 

milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de 

la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »  

 
 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27‑ 30)  

« À mes brebis, je donne la vie éternelle »  

 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les 

connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne 

périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a 

données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main 

du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » 

 


