
Funérailles : Madame Palma Torcasio, veuve de Jean Voos, est décédée le 

9 août à l’âge 80 ans. Ses funérailles ont eu lieu le mardi 13 août à Pepinster 

Baptêmes : Ambre DEMAL, a été baptisée à Pepinster le dimanche 18 

août.            Victor LAHAYE et Aubin RICHARD seront baptisés ce 

dimanche à 12h15 à Pepinster. 

Annonces : 

Le dimanche 15 septembre, à la sortie de la messe : vente de mini chocolats 

Galler au profit de la lutte contre la sclérose en plaque. 

 

La collecte du 11 août à Pepinster pour l’abbé Gérard a rapporté 255 euros. 

Avec les versements et les collectes des autres paroisses, c’est une somme 

de plus de 1600 euros qui lui a été remise le 24 août.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire des messes  

Dimanche 1/9  9h45 Saint Antoine                              

                               11h         Cornesse   

Lundi 2/9             15h30 Maison de Repos                      

Mardi 3/9 8h30 St Antoine                                   

Mercredi 4/9 8h30 Cornesse                                      

Jeudi 5/9               8h30 St-Antoine                                   
Samedi 7/9 17h00 Wegnez ND de Lourdes               

  18h30 Goffontaine                                

Dimanche 8/9  9h45 Wegnez Saint Hubert                             

                              11h         Soiron 

Dimanche 15/9  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 1er septembre 2019 : 22e dimanche ordinaire Année C  

 

Prendre la juste place, celle du serviteur.  

 

 

   
 
 « Invite des pauvres, des estropiés, des 
boiteux, des aveugles »                      Luc 14, 13 
   
 
 
 

Suivre Jésus est un 
chemin d’humilité, un 
chemin d’humanité. 
C’est un appel à tout 
quitter, à nous faire 

serviteurs, pauvres avec 
les pauvres. Servir nos 
frères est une voie de 

bonheur, une béatitude. 
Nous recevrons au 

centuple. 
 
 

CONTACTS ET PERMANENCES : 

Abbé Didace, curé 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                             Septembre 2019 

Pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent 

ensemble pour la protection des mers et des océans.  

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


Lecture du livre de Ben Sirac (Si 3, 17-18.20.28-29) 

                   « Exhortation à l'humilité » 

 

Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus 

qu’un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras 

grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les 

humbles lui rendent gloire.  

La condition de l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en 

lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est 

une oreille qui écoute.   

 

 

 

 

Psaume 67 (68), 4-5ac, 6-7ab, 10-11    Tu as sauvé la vie des pauvres   
 

Les justes sont en fête, ils exultent ; 

devant la face de Dieu ils dansent de joie. 

Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 

Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face. 

 

Père des orphelins, défenseur des veuves, 

tel est Dieu dans sa sainte demeure. 

À l’isolé, Dieu accorde une maison ; 

aux captifs, il rend la liberté. 

 

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, 

et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 

Sur les lieux où campait ton troupeau, 

tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 

   

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Hébreux (12, 18-19. 22‑24) 

  « La fête éternelle sur la montagne de la nouvelle Alliance » 

 

Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus vers une 

réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï : pas 

d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan, pas de son de trompettes ni de 

paroles prononcées par cette voix que les fils d’Israël demandèrent à ne 

plus entendre. 

Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu 

vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d’anges en fête et vers 

l’assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux.  

Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes 

amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une 

alliance nouvelle.  

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 1.7-14) 

« Choisir la dernière place » 

 

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens 

pour y prendre son repas, et ces derniers l’observaient. 

Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils 

choisissaient les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite 

à des noces, ne va pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité 

un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, 

viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu iras, plein de 

honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te 

mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira 

: ‘Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de 

tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s’élève sera 

abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »  

Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner 

ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches 

voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un 

don en retour.  

Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des 

estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont 

rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. »  

 


