
Annonces : 

Samedi 24 août à partir de 19h30 : petite réception d’au revoir à l’Abbé 

Gérard en Unité Pastorale à la salle de Wegnez Croix-Rouge. Vous êtes tous 

et toutes les bienvenus. 

 

Baptême : Ambre DEMAL, fille de Sullivan Demal et d’Aline Hellin, de la 

rue Alfred Drèze, sera baptisée à Pepinster le dimanche 18 août à 12h15. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire des messes  

Dimanche 18/8  9h45 Wegnez Saint Hubert               Pas de messe 

                     11h      Soiron                          Fête de Saint Roch : messe en UP           

Lundi 19/8             15h30 Maison de Repos                     

Mardi 20/8 8h30 St Antoine                                   

Mercredi 21/8 8h30 Cornesse                                      

Jeudi 22/8               8h30 St-Antoine                                   
Samedi 24/8 17h00 Wegnez ND de Lourdes               

  18h30 Goffontaine                                

Dimanche 25/8  9h45 Wegnez Saint Hubert                             

                              11h         Soiron 

Dimanche 1/9  9h45 Saint Antoine                              

 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 18 août 2019 : 20e dimanche ordinaire Année C  

 

Il faudrait être aveugle  
   
 

 
 
« Je suis venu apporter un feu sur la terre »  
                                                                Luc 12, 49 
   
 
 

 
Il faudrait être aveugle 

pour ne pas voir la 
violence qui frappe le 
monde. Notre victoire 

consiste à apporter la paix 
de Jésus jusque dans nos 

familles divisées, dans 
notre Eglise éprouvée, 

dans notre société 
désenchantée, partout où 

il faut renouer avec 
l’espérance.  

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                                       Août 2019 

Pour que les familles, par une vie de prière et d’amour, deviennent 

toujours davantage    « laboratoire d’humanisation ».  

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


 

Lecture du livre de Jérémie (38, v 4-6.8-10)  

Le prophète signe de contradiction 

 

En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient 

Jérémie en prison dirent au roi Sédécias : « Que cet homme soit mis à 

mort : en parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de 

combattant dans la ville, et toute la population. Ce n’est pas le bonheur du 

peuple qu’il cherche, mais son malheur. » Le roi Sédécias répondit : « Il 

est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous ! » 

Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melkias, 

fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans 

cette citerne il n’y avait pas d’eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça 

dans la boue. Ébed-Mélek sortit de la maison du roi et vint lui dire : « 

Monseigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c’est 

mal ! Ils l’ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim car on n’a plus de 

pain dans la ville ! » 

Alors le roi donna cet ordre à Ébed-Mélek l’Éthiopien : « Prends trente 

hommes avec toi, et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant 

qu’il ne meure. »  

 

 

 
 

Psaume 39 (40), 2, 3, 4, 18         Tu es Dieu dans les siècles des siècles  
 

D’un grand espoir, 

j’espérais le Seigneur : 

il s’est penché vers moi 

pour entendre mon cri. 
 

Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, 

de la vase et de la boue ; 

il m’a fait reprendre pied sur le roc, 

il a raffermi mes pas. 
 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu. 

Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, 

ils auront foi dans le Seigneur. 
 

. 
 

 

Je suis pauvre et malheureux, 

mais le Seigneur pense à moi. 

Tu es mon secours, mon libérateur : 

mon Dieu, ne tarde pas ! 

 

 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux   

Le combat dans la foi à l'exemple de Jésus  

 

Frères, nous qui sommes entourés d’une immense nuée de témoins, et 

débarrassés de tout ce qui nous alourdit – en particulier du péché qui 

nous entrave si bien –, courons avec endurance l’épreuve qui nous est 

proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi.  

Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en 

méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. 

Méditez l’exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle 

hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous 

n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte contre le péché.  

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 49‑53) 
Jésus, cause de division entre les hommes  

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un 

feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! Je dois 

recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit 

accompli ! 

Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le 

dis, mais bien plutôt la division. 

Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : trois 

contre deux et deux contre trois ; ils se diviseront : le père contre le fils et 

le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la 

belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. »  

 


