
Annonces : 

- 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 

- 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 7/7  9h45 Wegnez Saint Hubert                  

Lundi 8/7  15h30 Maison de Repos                             Pas de messe 

Mardi 9/7 8h30 St Antoine                                   

Mercredi 10/7 8h30 Cornesse                                      

Jeudi 11/7             8h30 St-Antoine                                   
Samedi 13/7 17h00 Wegnez ND de Lourdes          

  18h30 Goffontaine                            

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

                              11h         Cornesse (salle des combattants)       Fête des cerises                                     

 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 7 juillet 2019 :  14e dimanche ordinaire Année C n 

t 

Paix   son La paix de Dieu  

aix 

à   

« La moisson est abondante, mais les ouvriers 
sont peu nombreux. »                           Luc 10, 2  
 
 

 
La paix de Dieu est 

comme un fleuve, un 
torrent qui déborde. 

Une promesse dont la 
réalisation est, pour une 

part, entre nos mains. 
Le maître de la moisson 
nous envoie porter sa 

paix à tous. Paix et 
mission sont liées. 

Heureux les artisans de 
paix.  

 

 

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 d’Isaïe (66, 10-14c)             La joie de l'ère messianique  
 

Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! 

Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, 

vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous 

goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire. 

Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme 

un fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous 

serez nourris, portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux.  

Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, 

dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans 

l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur 

fera connaître sa puissance à ses serviteurs. 

 

 

Psaume 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20 

Terre entière, chante ta joie au Seigneur Alleluia ! Alleluia ! 

  
Acclamez Dieu, toute la terre ;                   Il changea la mer en terre ferme : 

chantez à la gloire de son nom,                  on passait le fleuve à pied sec.  

rendez-lui sa louange de gloire                  De là, cette joie qu’il nous donne.  

Dites à Dieu :                                             Lui dont la force toujours prédomine. 

    « Que tes actions sont imposantes ! » 
 

Toute la terre se prosterne devant toi,      Venez, écoutez, que je vous dise : 

elle chante pour toi,                                   à vous qui craignait Dieu  

elle chante pour ton nom.                          tout ce qu’il a fait pour moi. 

Venez, voyez, les actes de Dieu,               Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 

ses exploits en imposent aux hommes.     et ne m’a pas repris son amour ! 

  

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (2,12-

14                                                     La croix du Christ, source de notre vie  
 

Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et 

vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l’a 

ressuscité d’entre les morts. Vous étiez des morts, parce que vous aviez 

commis des fautes et n’aviez pas reçu de circoncision dans votre chair.  

Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ : il nous a pardonné toutes 

nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des 

prescriptions légales pesant sur nous : il l’a annulé en le clouant à la croix. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1-12.17-20)  

Les soixante-douze en mission annoncent la joie du règne de Dieu  

 

 En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, 

et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité 

où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, 

mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson 

d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous 

envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni 

sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin.  

Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette 

maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; 

sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et 

buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire.  

Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et 

où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les 

malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché 

de vous.’ » Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez 

pas accueillis, allez sur les places et dites : ‘Même la poussière de votre 

ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, 

sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : au 

dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. »  

Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les 

démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais 

Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai donné le 

pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de 

l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire.  

Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis 

; mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les 

cieux. » 

 

 

 


