
 

La messe du mercredi matin à Cornesse a désormais lieu à 8h au lieu de 8h30. 

Elle comprend un partage d’évangile et est suivie d’un temps d’adoration, 

pour permettre à l’abbé Didace d’assurer une permanence au presbytère le 

mercredi de 9h30 à 13h.   

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 27/10  9h45 Wegnez Saint Hubert                              

                               11h         Cornesse                                  

Lundi 28/10             15h30 Maison de Repos                      

Mardi 29/10 8h30 St Antoine                                   

Mercredi 30/10 8h 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 27 octobre 2019 : 30e dimanche ordinaire Année C  

 

Le pharisien et le publicain   
 

  

 « Qui s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera 
élevé. »                                                   Luc 18, 14 
   
 

 
Le publicain, dans sa 

simplicité et son 
humilité, rend grâce 
pour l’amour de dieu 

et non pour ses 
propres mérités. Il 

sait ouvrir son coeur 
à l’action du Père qui 

l’écoute. Avec lui, 
nous pouvons prier 
ainsi : « Le Seigneur 

m’a assisté, le 
Seigneur m’a rempli 

de force ». 
 
 

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 livre de Ben Sirac le sage (Si 35, 15b-17.20-22a) 

 « Dieu écoute la prière du pauvre »  

Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne 

défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas 

la supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont 

le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication 

parviendra jusqu’au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées ; tant 

qu’elle n’a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant 

que le Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en 

faveur des justes et rendu justice.  

 

 

 

 

Psaume Ps 33, 2-3, 16.18, 19.23 

                          « Un pauvre a crié : Dieu l’écoute et le sauve » 

 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

 

Le Seigneur regarde les justes, 

Il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 

de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

 

Il est proche du coeur brisé, 

il sauve l’esprit abattu. 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 

pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.   

 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée (4, 6-8. 

16-18)         « Avec le Christ, de l'homme ancien à l'homme nouveau » 
 

Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ 

est venu. J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la 

foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le 

juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais 

aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation 

glorieuse. La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne 

m’a soutenu : tous m’ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu 

contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour 

que, par moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au 

bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule 

du lion ; le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me 

nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume céleste. À lui 

la gloire pour les siècles des siècles. Amen.  

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9‑14) 

« Parabole du pharisien et du publicain » 
 

En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être 

justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « 

Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, 

et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien 

se tenait debout et priait en lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce 

parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, 

injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux 

fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ Le 

publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux 

vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, 

montre-toi favorable au pécheur que je suis !’ Je vous le déclare : 

quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu 

un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui 

s’abaisse sera élevé. »  

 


