
 

Annonces : 

Ce samedi 21/9 a été baptisée à Pepinster Maïna Thea DUSHIMIMANA. 

Le WE prochain (26 et 27/9) : collecte pour les besoins pastoraux de notre diocèse.  

Voir annexe. 

Le samedi 26 octobre à partir de 18H30, à l’Espace Nô : Souper automnal de 

l’ASBL de St-Vincent de Paul. (Voir annexe) 

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 22/9  9h45 Wegnez Saint Hubert                             

                              11h         Soiron 

Lundi 23/9             15h30 Maison de Repos                     Pas de messe 

Mardi 24/9 8h30 St Antoine                                   

Mercredi 25/9 8h30 Cornesse                                      

Jeudi 26/9               8h30 St-Antoine                                   
Samedi 28/9 17h00 Wegnez ND de Lourdes               

  18h30 Goffontaine                                

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 22 septembre 2019 : 25e dimanche ordinaire Année C  

 

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés.  
   
 
 

 
 
« Un homme riche avait un gérant qui lui fut 
dénoncé comme dilapidant ses biens. » 
                                                                   Luc 16, 1 
   
 

 
 

Les mots de l’apôtre Paul 
nous rappellent le 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 674663 

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 d’Amos                                                Les mauvais riches  
 

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles 

du pays, car vous dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-

elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le 

sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment ? Nous 

allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. 

Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux pour 

une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » Le 

Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai aucun 

de leurs méfaits.  

 

 

Psaume 112 (113)         Béni sois-tu Seigneur, toi qui relèves le pauvre  
 

Louez, serviteurs du Seigneur,  

louez le nom du Seigneur !  

Béni soit le nom du Seigneur,  

maintenant et pour les siècles des siècles ! 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?  

Lui, il siège là-haut.   

Mais il abaisse son regard  

vers le ciel et vers la terre.  

De la poussière il relève le faible,  

il retire le pauvre de la cendre   

pour qu’il siège parmi les princes,  

parmi les princes de son peuple. 

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 1-8) 

  La prière universelle 

Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, 

des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour 

les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous 

puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété 

et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car 

il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine  

 

 

 

connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu, il n’y a aussi 

qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ 

Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il 

a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de messager et 

d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas – moi qui enseigne aux nations la 

foi et la vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en 

élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute.  

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16,1-13)     L'argent trompeur  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un 

gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et 

lui dit : « Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes 

de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en 

lui-même : « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? 

Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je 

sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des 

gens m’accueillent chez eux. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui 

avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : « Combien 

dois-tu à mon maître ? » Il répondit : « Cent barils d’huile. » Le gérant 

lui dit : « Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante. » Puis il 

demanda à un autre : « Et toi, combien dois-tu ? » Il répondit : « Cent 

sacs de blé. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, écris 80 ». Le maître fit 

l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, 

les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. 

Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent 

malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous 

accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance 

dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. 

Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi 

dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour 

l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce 

qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous 

revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux 

maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à 

l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 

l’argent. »  

 

 



 

 

Je soutiens efficacement l’Église de Liège ! 

Collecte pour les besoins pastoraux 

28-29 septembre 2019 

 

Le WE des 28 et 29 septembre, la collecte est destinée aux besoins 

pastoraux de notre diocèse de Liège. Celle-ci doit couvrir toutes les 

dépenses de formation et d’encadrement de ses prêtres, diacres, 

animateurs et animatrices paroissiales, catéchistes, aumôniers, 

visiteurs ou visiteuses de malades, etc. Cette année, je voudrais que 

nous soutenions prioritairement le Service des visiteurs et des 

visiteuses de malades, dans tout ce qu’il organise pour 

l’accompagnement et la formation des visiteurs et des visiteuses. Ces 

personnes sont au nombre de près de 1000, engagées bénévolement 

dans chaque Unité pastorale au service des malades. 

L’accompagnement et la formation de ces bénévoles demandent du 

personnel disponible et du matériel de formation bien à jour. Cet 

encadrement est pris en charge par le Vicariat de la santé, qui a aussi 

la charge de l’aumônerie dans les hôpitaux, les maisons de repos et les 

maisons de soin psychiatrique. 

Vous pouvez déjà verser votre don par le numéro de compte suivant : 

BE93 3631 4768 5267, asbl Évêché de Liège, 25 rue de l’évêché, 4000 

Liège, Communication : « Je soutiens l’Église de Liège ». 

Merci d’avance pour votre générosité au service des personnes âgées 

et malades ! 

Votre Evêque, Jean-Pierre Delville 

 

  

 

 

 

 

L’ASBL de St-Vincent de Paul et son atelier cuisine vous invitent à leur Souper 

automnal le samedi 26 octobre à partir de 18H30, à l’Espace Nô, rue la Nô, 51 à 

Pepinster. Au menu : apéritif offert – rôti porc façon gibier avec son fagot de 

haricots, pâtes grecques et sa salade garnie – Dame blanche. Tarif : 20 euros – 

enfants : 10 euros (jusque 12 ans) – à verser sur le compte BE57 7765 9341 0735 

avec la communication : « Souper d’automne + nombre d’adultes et d’enfants ». 

Merci de contacter notre assistante sociale Sophie Xhrouet au 0476/65.80.42, pour 

la réservation de votre/vos souper(s) et de confirmer celle-ci par un versement sur 

le compte bancaire ci-dessus. Si vous ne pouviez être des nôtres, vous pouvez 

malgré tout nous soutenir en versant votre quote-part sur le numéro de compte ci-

dessus avec en communication : « Par sympathie ». 

 

 

 

 


