
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 21/7  9h45 Wegnez Saint Hubert                  
Lundi 22/7  15h30 Maison de Repos                             Pas de messe 
Mardi 23/7 8h30 St Antoine                                   
Mercredi 24/7 8h30 Cornesse                                      
Jeudi 25/7             8h30 St-Antoine                                   
Samedi 27/7   17h00 Wegnez ND de Lourdes          
  18h30 Goffontaine                            
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 21 juillet 2019 :  16e dimanche ordinaire Année C n 

Paix   son Marthe et Marie 
  

 à   
	

	« Une	 femme	 nommée	Marthe	 le	 reçut.	 Elle	
avait	une	sœur	qui	s’appelait	Marie. »	

																													Luc	10,	38		
	

Juillet	est	le	temps	des	
visites,	parfois	

dérangeantes,	souvent	
bienfaisantes.	Accueillir,	
c’est	tout	à	la	fois	être	
avec,	écouter,	servir.	
Pendant	son	ministère,	
Jésus	a	multiplié	les	

rencontres	comme	celle	
avec	Marthe	et	Marie.	
Aujourd’hui	encore,	il	
attend	d’être	accueilli.		
Lui	ouvrirons-nous	la	

porte	?		

 
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. 



 
Lecture du livre de la Genèse ch 18, v 1-10a    

Abraham donne l'hospitalité à Dieu  

En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, 
qui était assis à l’entrée de la tente. C’était l’heure la plus chaude du jour. 
Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient debout près 
de lui. Dès qu’il les vit, il courut à leur rencontre depuis l’entrée de la 
tente et se prosterna jusqu’à terre. Il dit : « Mon seigneur, si j’ai pu 
trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. 
Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez les 
pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. 
Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant 
d’aller plus loin, puisque vous êtes passés près de votre serviteur ! » Ils 
répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » Abraham se hâta d’aller trouver 
Sara dans sa tente, et il dit : « Prends vite trois grandes mesures de fleur 
de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » 
Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le 
donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, 
du lait, le veau que l’on avait apprêté, et les déposa devant eux ; il se 
tenait debout près d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils mangeaient. 
Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à 
l’intérieur de la tente. » 
Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la 
naissance, et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. ».  
 
 
Psaume 14 (15), 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5 

Tu es proche, Seigneur Par ta parole sauve-moi 
Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
Celui qui se conduit parfaitement, 
qui agit avec justice 
il dit la vérité selon son cœur. 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

Il prête son argent sans intérêt, 
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.  
L’homme qui fait ainsi, demeure inébranlable. 

 
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 24-28) 

Le mystère du Christ s'accomplit dans la vie de l'Apôtre 
 
Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte 
pour vous ; ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre 
chair, je l’accomplis pour son corps qui est l’Église.  
De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m’a 
confiée, c’est de mener à bien pour vous l’annonce de sa parole, le 
mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais 
qui maintenant a été manifesté à ceux qu’il a sanctifiés.  
Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans 
prix de ce mystère parmi toutes les nations : le Christ est parmi vous, 
lui, l’espérance de la gloire ! 
Ce Christ, nous l’annonçons : nous avertissons tout homme, nous 
instruisons chacun en toute sagesse, afin de l’amener à sa perfection 
dans le Christ 

 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 38-42)  
Les soixante-douze en mission annoncent la joie du règne de Dieu  

 
En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée 
Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise 
aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était 
accaparée par les multiples occupations du service. 
Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait 
laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. » 
Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu 
t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la 
meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » 
 
 

	


