
Décès : Madame Marie-Thérèse COUNE, épouse de Jean-Claude 

FEYEREISEN, est décédée ce 11 juillet à Moresnet à l’âge de 67 ans. Elle 

habitait rue Grand’Ry Cornesse. Ses funérailles seront célébrées ce lundi 15 

juillet à 12h15. 

Annonces : 

- 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 14/7  9h45 Saint Antoine                               Pour la famille Mabompré (mf) 

                              11h         Cornesse (salle des combattants)       Fête des cerises                                     

Lundi 15/7             15h30 Maison de Repos                       Messes fondées anciennes (14-17)   

Mardi 16/7 8h30 St Antoine                                   

Mercredi 17/7 8h30 Cornesse                                      

Jeudi 18/7               8h30 St-Antoine                                   
Samedi 20/7 17h00 Wegnez ND de Lourdes               

  18h30 Goffontaine                                 

Dimanche 21/7  9h45 Wegnez Saint Hubert                  

                               11h         Soiron                                    

Dimanche 28/7  9h45 Saint Antoine                           Famille Laurent-Legentil (mf) 

 

 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 juillet 2019 : 15e dimanche ordinaire Année C  
 

Le plus grand commandement  
 

      
   
« Il s’approcha et pansa ses blessures. »  
                                                    Luc 10, 34 
   

 
Quel chemin prendre 
pour être admis dans 
l’intimité de Dieu ? De 

qui me rendre 
proche ? Ce 

Samaritain répond 
sans complexe. Il 

soigne et panse les 
blessures de l’homme 
laissé à moitié mort 

sur le chemin. Ce 
Samaritain est à 

l’image du Christ. 
  
 
 

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                                   Juillet 2019 

Pour que ceux qui administrent la justice œuvrent avec intégrité, et que 

l’injustice qui traverse le monde n’ait pas le dernier mot. 

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


 

Lecture du livre du Deutéronome (30, 10-14) 

La loi de Dieu dans le coeur de l'homme  
 

Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant 

ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens au 

Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te 

prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. 

Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui montera aux cieux nous 

la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique 

?’ Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : ‘Qui se rendra au-delà 

des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la 

mettions en pratique ?’ 

Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, 

afin que tu la mettes en pratique. » 

 
 

Psaume 68, 14, 17, 30-31, 33-34, 36ab     Vie et joie à vous qui cherchez Dieu  

Moi, je te prie, Seigneur : 

c’est l’heure de ta grâce ; 

dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 

par ta vérité sauve-moi. 

Réponds-moi, Seigneur, 

car il est bon, ton amour ; 

dans ta grande tendresse, 

regarde-moi. 

Et moi, humilié, meurtri, 

que ton salut, Dieu, me redresse. 

Et je louerai le nom de Dieu par un cantique, 

je vais le magnifier, lui rendre grâce. 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 

« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 

Car le Seigneur écoute les humbles, 

il n’oublie pas les siens emprisonnés. 

Car Dieu viendra sauver Sion 

et rebâtir les villes de Juda. 

patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, 

demeure pour ceux qui aiment son nom. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 15‑20) 

Primauté du Christ dans la création et dans l'Église  

Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute 

créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles 

et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout 

est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. 

Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, 

le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté.  

Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le 

Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la 

paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.  

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 10, 25-37         La loi d'amour  

En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en 

disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle 

? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment 

lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 

ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, 

et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu 

correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à 

Jésus : « Et qui est mon prochain ? »  

Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, 

et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de 

coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre 

descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un 

lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un 

Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de 

compassion.  

Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; 

puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge 

et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les 

donna à l’aubergiste, en lui disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce que tu 

auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.’ Lequel des 

trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des 

bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de 

pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » 
 

 


