
 

Décès : Monsieur HENRY Jacques qui habitait rue Charles Fraipont est décédé le 31 mai 

2019. Ses funérailles ont eu lieu en l’église Saint Antoine jeudi le 6/6/2019.  

-Madame  RUTTE Elvire (Helma) qui habitait rue Grand’Ry-Cornesse est décédée le 5 juin 

2019. Ses funérailles ont eu lieu mardi le 11juin 2019 à 13h45 en l’église Saint Antoine.  

Annonces  

-Ce dimanche, à 10h45, église Saint Antoine, baptême de MATENE SIMBE Emmanuelle, 

Noémie, qui habite Rue Hubert Halet n° 96. Portons–la dans nos prières. 

-Jeudi le 20 juin à19h à la Basilique Saint Martin de Liège, célébration de la Fête –Dieu 

suivie d’une procession  de la Basilique à la Cathédrale. 

- Le weekend du 22-23 juin 2019, collecte pour les projets du Pape François. 

-A la demande de Monseigneur Jean Pierre Delville, évêque de Liège, l’Abbé Gérard 

TUMUSABYIMBABAZI a accepté une nouvelle nomination. A partir du 1er septembre, il 

sera curé de l’Unité pastorale de MONTZEN PLOMBIERES. Son remplaçant n’est pas 

encore nommé.   

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

inscriptions : Rue de Sélys 24B-4000 Liège. Tel. 042529640 -  

 

  

 

 

 

 

 

Horaire des messes  

Dimanche 16/6  9h45 Saint Antoine                               Sainte Trinité 

                               11h         Soiron                                          Sainte Trinité  

Lundi 17/6               15h30 Maison de Repos                       Pour Joëlle   

Mardi 18/6 8h30 St Antoine                                   

Mercredi 19/6 8h30 Cornesse                                      

Jeudi 20/6               8h30 St-Antoine                                   
Samedi 22/6 17h00 Wegnez ND de Lourdes              Saint Sacrement 

  18h30 Goffontaine                                Saint Sacrement 

Dimanche 23/6  9h45 Wegnez Saint Hubert                 Saint Sacrement 

                               11h         Cornesse                                     Saint Sacrement 

Dimanche 30/6  9h45 Saint Antoine                   Pour Joseph et Alberte et famille SEFFER 

 

 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 16 juin 2019 : Sainte Trinité   Année C nt 

 

Farandole trinitaire  
 

 
   
« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,  
 il vous conduira dans la vérité tout entière. » 

 Jean 16, 13   

Qui peut décrire ce 
qu’est la Sainte Trinité, 
ces relations entre le 

Père, le Fils et le Saint-
Esprit ? Il n’y a aucune 
explication totalement 

satisfaisante ! La 
confession de foi 

précède la connaissance 
de ce mystère inouï. Et 

si les mots nous 
manquent pour le 

définir, tant mieux ! 
C’est là une invitation à 

chercher, creuser et 
connaître notre Dieu qui 
ne cesse de se révéler.  

  
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                                      Juin 2019 

 Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils 

s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres. 

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


Lecture du livre des Proverbes (8, 22-31)  

La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre  
 

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, 

principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les 

siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre. « 

Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient 

pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant 

les collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et 

l’espace, les éléments primitifs du monde. 

« Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la 

surface de l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait 

les sources de l’abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les 

eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de 

la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. « Je faisais ses délices jour après 

jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et 

trouvant mes délices avec les fils des hommes. »   

 

 

 

Psaume 8  

“Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !”  
 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,  

la lune et les étoiles que tu fixas,  

qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,  

le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?  
 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,  

le couronnant de gloire et d’honneur ;  

tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  

tu mets toute chose à ses pieds.  
 

Les troupeaux de bœufs et de brebis,  

et même les bêtes sauvages,  

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,  

tout ce qui va son chemin dans les eaux.  
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1‑ 5)  

Vers Dieu par le Christ dans l’amour répandu par l’Esprit  
 

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix 

avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la 

foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous 

mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. 

Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, 

puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ; la 

persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit 

l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a 

été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.  

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 12-15)  

« Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient  

 de moi pour vous le faire connaître »  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de 

choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. 

Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité 

tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais 

ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera 

connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour 

vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà 

pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous 

le faire connaître. » 

 
 

 


