
Décès : Madame Jeannine ROUVROY, veuve de Monsieur Alfonse GROSDENT, 

est décédée ce 20 novembre à l’âge de 88 ans. Elle résidait à la maison de repos de 

Pepinster. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 23/11 à 10h30 en notre église.  

              Madame Henriette RENIER est décédée ce 22 novembre à l’âge de 74 ans. 

Elle habitait rue Hubert Hallet. Ses funérailles seront célébrées le mardi 26/11 à 

10h30 en notre église. Visites samedi, dimanche et lundi de 17 à 19h au funérarium 

Cornet-Mockel de Wegnez 

Annonces : 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 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 24/11  9h45 Wegnez Saint Hubert          Fête du Christ, Roi de l’Univers                   

                              11h         Soiron                                   Fête du Christ, Roi de l’Univers 

Lundi 25/11             15h30 Maison de Repos                  Pas de messe    

Mardi 26/11 8h30 St Antoine                                   

Mercredi 27/11 8h00 Cornesse                                      

Jeudi 28/11            8h30 St-Antoine                                   

Samedi 30/11 17h00 Wegnez ND de Lourdes                1er dimanche de l’Avent A 

  18h30 Goffontaine                                  1er dimanche de l’Avent A 

Dimanche 1/12  9h45 Saint Antoine                               1er dimanche de l’Avent A 

                               11h         Cornesse                                        1er dimanche de l’Avent A 

 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 24 novembre 2019 : 34e dimanche ordinaire Année C  
 

Le Christ, Roi de l’univers  
  

             
 
« Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
paradis. »                                               Luc 23, 43 
   

Le Christ est Roi de 
l’univers ! Sa royauté 

n’est ni dans les paillettes, 
ni dans la soif de pouvoir. 

Alors qu’il endure 
l’épreuve de la Croix, sa 

tendresse ineffable 
rejoint l’un des deux 

larrons eux aussi 
condamnés. Voilà où 

réside la grandeur d’un 
roi : dans le souci de ses 
sujets, surtout des plus 

pauvres, des plus fragiles, 
des plus éloignés des 

chemins de la vie. 
 
 
 

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 2e livre de Samuel (2S5,1-3)         David reçoit l'onction royale  

 

En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et 

lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé 

déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et 

le ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple, 

tu seras le chef d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver 

le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le 

Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël.  

 

 

 

 

 

Psaume 121, 1-2, 3-4, 5-6a, 7a                          

                                              Ton règne, Seigneur, est un règne de paix   
 

Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 

 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 

là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

 

C’est là le siège du droit, 

le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Que la paix règne dans tes murs ! »   

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1,12-20) 

  Dieu nous a fait entrer dans le royaume de son Fils 
  

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir 

part à l’héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir 

des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : 

en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 

Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en 

lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et 

invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout 

est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en 

lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le 

commencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout 

la primauté. 

Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le 

Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, 

la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.  

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35‑43)            
Le Roi crucifié  

 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à 

observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a 

sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, 

l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui 

présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des 

Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus 

de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus 

en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et 

nous aussi ! »  

Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! 

Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : 

après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais 

lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi 

quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je 

te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »  

 


