
 

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 1er décembre 2019, à 15H00, le Royal Cercle Choral de Pepinster 

organise son Concert d’Automne dans l’Eglise Saint-Monon de Goffontaine 

(Pepinster). Nous aurons le plaisir d’écouter le chœur d’hommes « Les Bollandini 

Cantores », le « Quatuor Eastbelgica » d’Eupen qui a joué devant le Roi lors de sa 

visite en janvier dernier et le groupe de pop louange « Jésus’Trip » de Verviers. 

PAF : 8 euros avec une boisson gratuite (-12 ans gratuit). Après le concert : réception 

à la salle Binet où de la petite restauration et des boissons vous seront proposées à 

prix démocratique. 

Le vendredi 6 décembre 2019, à 20H00 : Concert de Noël à l’Eglise de Theux 

animé par les Bengalis de Liège et Chœur et Cie d’Andrimont – Cartes en prévente à 

15 euros auprès de Claudine Petitjean (087/461658). L’ASBL de St-Vincent de Paul 

de Pepinster figure parmi les bénéficiaires de ce concert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Horaire des messes  

Dimanche 10/11  9h45 Wegnez Saint Hubert            Messe en UP : Fête de Saint Hubert                 

Lundi 11/11             15h30 Maison de Repos                  Pas de messe    

Mardi 12/11 8h30 St Antoine                                   

Mercredi 13/11 8h00 Cornesse                                      

Jeudi 14/11            8h30 St-Antoine                                   

Samedi 16/11 17h00 Wegnez ND de Lourdes               

  18h30 Goffontaine                                

Dimanche 17/11  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 10 novembre 2019 : 32e dimanche ordinaire Année C  
 

Jésus et les sadducéens   
 
  

 
 

 « Quelques sadducéens l’interrogèrent. »         
                                           Luc 20, 27-28 

   
  
 
 
 

 
La confiance fait partie 
intégrante de la foi en 

Dieu. Non pas une 
confiance servile et 

aveugle, qui s’interdirait 
de penser et de réfléchir, 

bien sûr, mais une 
confiance qui s’appuie sur 

le discernement, sur un 
désir de mieux connaître 

Dieu, de mieux 
comprendre et 

d’approfondir son 
message, afin d’aimer le 

Seigneur et notre 
prochain avec justesse. 

  

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. 

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


 

Lecture du second livre de Malachie (2 M 7, 1-2.9-14)  

Dans l'espérance de la résurrection  

 En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de 

fouet et de nerf de bœuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger 

du porc, viande interdite. L’un d’eux se fit leur porte-parole et déclara : « 

Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que 

de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au 

moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous 

arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ses 

lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après 

cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu’on le lui 

ordonna et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec 

noblesse : « C’est du Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ses 

lois je les méprise, et c’est par lui que j’espère les retrouver. »  

Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme de ce jeune homme 

qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le 

quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point d’expirer, il 

parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on attend 

la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la 

résurrection pour la vie. »  

 

 

Psaume Ps 16, 1.3ab, 5-6, 8.15                           

Au réveil je me rassasierai de ton visage   

Seigneur, écoute la justice ! 

Entends ma plainte, accueille ma prière. 

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 

tu m’éprouves, sans rien trouver. 
 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 

jamais mon pied n’a trébuché. 

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 

écoute-moi, entends ce que je dis. 
 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 

A l’ombre de tes ailes, cache-moi. 

Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 

au réveil, je me rassasierai de ton visage.   

 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2 

Th 2, 16 – 3, 5)                                                             Exhortation à la persévérance  
 

Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui 

nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance 

par sa grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous 

pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole 

du Seigneur poursuive sa course, et que, partout, on lui rende gloire comme 

chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car 

tout le monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et 

vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en 

vous : vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le 

Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance du 

Christ.  

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (20, 27-38) 

Les morts ressusciteront 
 

En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas 

de résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, 

Moïse nous a prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une 

épouse mais pas d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une 

descendance à son frère. Or, il y avait sept frères : le premier se maria et 

mourut sans enfant ; de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la 

veuve, et ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser d’enfants. 

Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-

là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour 

épouse ? » 

Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. 

Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la 

résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne 

peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de 

Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-

même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le 

Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le 

Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. »  

 


