
Annonces : 

Le WE des 19 et 20 octobre, il y aura une seule messe en Unité pastorale, le 

dimanche 20 octobre à 10h30 à Goffontaine pour la fête de Saint Monon. 

  A l’occasion de la Toussaint, il y aura messe le jeudi à Wegnez et 

Goffontaine, et le vendredi à Wegnez Saint Hubert et à Cornesse aux heures 

habituelles, et le samedi 2 novembre à 10 heures, messe des fidèles défunts 

en Unité pastorale à 10h à Pepinster, avec remise aux familles des croix 

des défunts de l’année des 6 paroisses. 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire des messes  

Dimanche 13/10  9h45 Wegnez Saint Hubert                             

                              11h         Soiron   

Lundi 14/10             15h30 Maison de Repos                   Pas de messe   

Mardi 15/10 8h30 St Antoine                                   

Mercredi 16/10 8h30 Cornesse                                      

Jeudi 17/10               8h30 St-Antoine                                   
Samedi 19/10 17h00 Wegnez ND de Lourdes           Pas de messe               

  18h30 Goffontaine                             Pas de messe 

Dimanche 20/10  10h30 Goffontaine                 Messe en UP Fête de Saint Monon 

Dimanche 27/10  9h45 Wegnez Saint Hubert                             

                              11h         Cornesse        

Jeudi 31/10             17h00 Wegnez ND de Lourdes           Toussaint    

  18h30 Goffontaine                             Toussaint 

Vendredi 1/11  9h45 Wegnez Saint Hubert              Toussaint                                            

                               11h         Cornesse                                  Toussaint      

Samedi 2/11 10h      St-Antoine                     Fête des fidèles défunts                 

                              17h00 Wegnez ND de Lourdes               

  18h30 Goffontaine                              

Dimanche 3/11  9h45 St Antoine                     Pour Franz Gielen, son épouse Christine Wey 

                                                                                              et leur fille Cécile Gielen                    

                              11h         Soiron                                          

 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 13 octobre 2019 : 28e dimanche ordinaire Année C  

 

L’amour de Dieu sans cesse offert  
  

 « Il ne s’est trouvé parmi eux que cet 
étranger pour revenir sur ses pas et rendre 
gloire ! »                                                Luc 17, 18 
   
 

 
 

Sans cesse, l’amour 
de Dieu nous est 
offert. Comme 

Naaman, comme les 
lépreux, comme tous 
les hommes, nous en 
sommes les heureux 

bénéficiaires. 
Accueillons en nous 
la vie de Dieu, plus 
forte que toutes les 

tentations de 
désespoir. Cultivons 
la reconnaissance et 

la gratitude. 
 
 

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                             Octobre 2019 

Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps 

missionnaire dans l’Eglise. 

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


  

 

Lecture du second livre des Rois (2R5, 14-17) 

                                                       « La conversion du général Naaman » 

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit 

jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, 

l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit 

enfant : il était purifié ! Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son 

escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais 

: il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en 

prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la 

vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » Naaman le pressa 

d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, 

permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux 

mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni 

sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. »  

 

 

 

 

Psaume 97 (98)                        Chantez au Seigneur un chant nouveau   

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s’est assuré la victoire. 

 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël. 

 

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière. 

Acclamez votre roi, le Seigneur !   

 

 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 8-

13)                                                                            « Fidèle au Christ » 

 

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le 

descendant de David : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure 

la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on 

n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je supporte tout pour 

ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui 

est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. 

Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui 

nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si 

nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui 

reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même.  

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11‑19)         Dix lépreux 
 

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région 

située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 

dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui 

crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur 

dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent 

purifiés.  

L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant 

Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui 

rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en 

disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où 

sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur 

ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta 

foi t’a sauvé. » 

 

 


