
Annonces : 
Ce dimanche 15 septembre, à la sortie de la messe : vente de mini chocolats 
Galler au prix de 6 euros au profit de la lutte contre la sclérose en plaque. 
 
Le dimanche 6 octobre aura lieu à 15 heures, au cours d’une messe en Unité 
Pastorale, l’installation officielle de notre nouveau Curé par notre Doyen, 
l’abbé Stanis Kanda. Il n’y aura pas d’autre messe ce WE-là dans notre Unité 
Pastorale. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire des messes  
Dimanche 15/9  9h45 Saint Antoine                              
                               11h         Cornesse                                  
Lundi 16/9             15h30 Maison de Repos                      
Mardi 17/9 8h30 St Antoine                                   
Mercredi 18/9 8h30 Cornesse                                      
Jeudi 19/9               8h30 St-Antoine                                   
Samedi 21/9 17h00 Wegnez ND de Lourdes               
  18h30 Goffontaine                              
Dimanche 22/9  9h45 Wegnez Saint Hubert                             
                              11h         Soiron   
Dimanche 29/9  9h45 Saint Antoine                              
                               11h         Cornesse                                  

 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 15 septembre 2019 : 24e dimanche ordinaire Année C  
 

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 
   
 

									  
 
 « J’ai retrouvé ma brebis, celle qui  
était perdue ! »                 Luc 15, 6 
 
 

 
 
Les mots de l’apôtre Paul 
nous rappellent ce projet 
de Dieu. Le Christ est le 
médiateur vers qui nous 
pouvons nous tourner 
pour lui confier nos 

questions, nos doutes, 
notre prière. 

Suivre le Christ donne 
une orientation décisive à 
notre vie. Des choix sont 
nécessaires pour entrer 
dans la dynamique du 

salut. 
 

CONTACTS ET PERMANENCES : 
Abbé Didace MUBILIGI, curé 087/46 01 06 – 0465 67 46 63 
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.  



 
Lecture du livre de l’Exode (Ex 32, 7-11.13-14) 

« Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire »     
 
En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton peuple 
s’est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils n’auront pas 
mis longtemps à s’écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre ! 
Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils 
lui ont offert des sacrifices en proclamant : ‘Israël, voici tes dieux, qui t’ont 
fait monter du pays d’Égypte.’ » Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois 
que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire ; 
ma colère va s’enflammer contre eux et je vais les exterminer ! Mais, de 
toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son 
Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle contre 
ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta grande force et ta 
main puissante ? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à 
qui tu as juré par toi-même : ‘Je multiplierai votre descendance comme les 
étoiles du ciel ; je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos 
descendants, et il sera pour toujours leur héritage.’ » Le Seigneur renonça 
au mal qu’il avait voulu faire à son peuple.  

 
 
Psaume 50 (51), 3-4, 12-13, 17.19 

 
Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.  

 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.  

	

 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 12-17) 

« Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs » 
 

Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le 
Christ Jésus notre Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il 
m’a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, 
persécuteur, violent. Mais il m’a été fait miséricorde, car j’avais agi par 
ignorance, n’ayant pas encore la foi ; la grâce de notre Seigneur a été 
encore plus abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est dans le Christ 
Jésus. Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans 
réserve : le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; 
et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, 
c’est afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, 
pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie 
éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et unique, honneur 
et gloire pour les siècles des siècles. Amen 
 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1�32) 

 « Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit » 
 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour 
l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet 
homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 
Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il 
en perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller 
chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a 
retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il 
rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec 
moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ Je vous le dis : 
C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 
convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. 
Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne 
va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin 
jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses 
amies et ses voisines pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il y a 
de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » 

	


