
 
Ce dimanche, la collecte est faite pour le chauffage de l’église. 
 
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.   
 
Le dimanche 10 novembre, il y aura une seule messe en Unité pastorale à 
9h45 à Wegnez Saint Hubert, à l’occasion de la fête de Saint Hubert. Cette 
messe sera suivie de la bénédiction des chevaux et des animaux 
domestiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Horaire des messes  
Dimanche 3/11  9h45 St Antoine                      Pour Franz Gielen, son épouse Christine Wey 
                                                                                              et leur fille Cécile Gielen    
                                                                                   Pour Felice Danieli                                                                                                
                              11h         Soiron                                   
Lundi 4/11             15h30 Maison de Repos                      
Mardi 5/11 8h30 St Antoine                                   
Mercredi 6/11 8h30 Cornesse                                      
Jeudi 7/11               8h St-Antoine                                   
Samedi 9/11 17h00 Wegnez ND de Lourdes               
  18h30 Goffontaine                                
Dimanche 10/11  9h45 Wegnez Saint Hubert                             
                              11h         Soiron 
Dimanche 17/11  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 3 novembre 2019 : 31e dimanche ordinaire Année C  
 

Jésus et Zachée 
   

		

	« Zachée	grimpa	dans	un	sycomore	pour	voir	
Jésus.	»																																																			Luc	19,	4	
			
	

	
Comment	est-il	devenu	

juste,	ce	publicain	
nommé	Zachée	?	S’il	a	
eu	le	courage	de	réparer	

les	torts	qu’il	avait	
causés,	s’il	est	devenu	
généreux	envers	les	
pauvres,	c’est	parce	
qu’il	a	été	touché	par	
l’amour	débordant	du	
Christ.	Comme	lui,	

goûtons	à	la	joie	d’être	
aimés	par	Jésus.	Il	veut	

notre	bonheur.	
	
	

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                             Novembre 2019 

Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le 
même espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de 
rencontre et de réconciliation. 



 
Lecture du livre de la Sagesse (Sg 11,22-12,2)                                      

 « Dieu aime toutes ses créatures » 
 

Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, 
comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as 
pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur 
leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui 
existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï 
quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté, si tu ne 
l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas 
appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître 
qui aimes les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux 
qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en 
quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, 
Seigneur.  
 

 
Psaume Ps 144, 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-18 

 Je bénirai ton nom, Seigneur  
 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses oeuvres. 

Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main ; 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

	

 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 
 
 
Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1,11–2,2) 

  « Préparer dans la paix la venue du Seigneur » 
 
Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous 
trouve dignes de l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous 
donne d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il rende active votre 
foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en 
lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. Frères, nous 
avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur 
Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui : si l’on nous attribue 
une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur 
est arrivé, n’allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer.   
 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1‑10) 
Zachée : la conversion d'un riche  

 
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y 
avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs 
d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, 
mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il 
courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait 
passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, 
descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 
Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : 
« Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, 
s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la 
moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre 
quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est 
arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le 
Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »  

	


