
Annonces : 

- Ce weekend du 22-23 juin 2019, collecte pour les projets du Pape 

François.  

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

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

042529640 

- Avis aux amateurs des Lundis de l'Orgue : L'édition 2019 des Lundis de 

l'Orgue ne pourra, malheureusement, pas avoir lieu. L'état actuel des grandes 

orgues ne permet plus d'assurer des concerts de qualité. Nous cherchons une 

solution pour l'édition 2020 en espérant vous retrouver à cette occasion. 

Le comité CEP Pepinster 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Horaire des messes  

Dimanche 23/6  9h45 Wegnez Saint Hubert          Saint Sacrement 

Lundi 24/6  15h30 Maison de Repos                Pas de messe  

Mardi 25/6 8h30 St Antoine                                   

Mercredi 26/6 8h30 Cornesse    

Mercredi 26/6       16h00     Solazur                        

Jeudi 27/6               8h30 St-Antoine                                   
Samedi 29/6 17h00 Wegnez ND de Lourdes          

  18h30 Goffontaine                            

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

                              11h         Soiron                                     

 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 23 juin 2019 : Saint Sacrement  Année C nt 

 

Partager un repas  
 

 

 
   
 « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux 
poissons. »                                              Luc 9, 13  
 

Partager un repas, qu’il 
soit de fête ou plus 

simple, comme ici dans 
l’Évangile, rend 
profondément 

heureux ! Déjeuner ou 
dîner en bonne 

compagnie rend la vie 
plus belle. Dimanche 

après dimanche, messe 
après messe, Jésus 

rassemble l’Église pour 
le festin de la semaine. 

Il se donne lui-même en 
nourriture pour notre 
vie. Pourquoi ? Pour 

notre joie !  

 
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 de la Genèse (14, 18-20)   

Melkisédek offre le pain et le vin  
 

En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : 

il était prêtre du Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit 

Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni soit le 

Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui 

donna le dixième de tout ce qu’il avait pris.  

 

 

 

 

Psaume 109 (110)      Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek.  
  

Oracle du Seigneur à mon seigneur : 

« Siège à ma droite,  

et je ferai de tes ennemis  

le marchepied de ton trône. »  
 

De Sion, le Seigneur te présente  

le sceptre de ta force :  

« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »  
 

Le jour où paraît ta puissance,  

tu es prince, éblouissant de sainteté :  

« Comme la rosée qui naît de l’aurore,  

je t’ai engendré. »  
 

Le Seigneur l’a juré  

dans un serment irrévocable :  

« Tu es prêtre à jamais  

selon l’ordre du roi Melkisédek. »  

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (11, 

23‑ 26)                                              « Chaque fois que vous mangez ce 

pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur »  
 

Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je 

vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du 

pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, 

qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit 

de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle 

Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en 

mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et 

que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, 

jusqu’à ce qu’il vienne.  

 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17)  

« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés »  
 

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait 

ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 

Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils 

aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et 

de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais 

il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « 

Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins peut-

être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » 

Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « 

Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent 

cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains 

et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la 

bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils 

les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis 

on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers. 

 


