
 

 

Décès : Madame Joséphine TIJSKENS, épouse de Monsieur José VERVIER 

est décédée le 8 décembre à l’âge de 91 ans. Ses funérailles ont été célébrées 

ce jeudi en notre église. Elle résidait à la maison de repos  

La collecte de ce dimanche est celle de l’Avent, organisée par Vivre 

ensemble pour les associations en faveur des plus pauvres de chez nous.  

Ce dimanche 15/12 à 18h en l’église St-Remacle : temps de prière autour de 

la Flamme de la Paix (durée +/- 1H30) animé par les Equipes Notre-Dame 

(paix pour soi aujourd’hui, paix en famille et à faire grandir autour de soi). 

La messe du jour de Noël à Pepinster aura lieu à 11h00. Les parents des 

enfants engagés dans la catéchèse de profession de foi 2020 y sont invités 

avec leurs enfants. La messe sera légèrement « adaptée » pour la 

circonstance. Au cours de cette messe, la collecte sera faite pour le 

chauffage de l’église, et une partie, à la demande de notre évêque, sera 

offerte à l'Église en Syrie et en Irak. La célébration se terminera par le 

verre de l’amitié. 
 

 

Horaire des messes 

Dimanche 15/12  9h45 St Antoine 

                              11h         Cornesse 

Lundi 16/12            15h30 Maison de Repos 

Mardi 17/12 8h30 St Antoine 

Mercredi 18/12 8h00       Cornesse 

Jeudi 19/12            8h30 St-Antoine 

Samedi 21/12 17h00 Wegnez ND de Lourdes 

                              18h30 Goffontaine 

Dimanche 22/12  9h45 Wegnez Saint Hubert 

                              11h         Soiron 

Mardi 24/12          17h00 Wegnez ND de Lourdes                      Messe de Noël 

                             18h30 Goffontaine                                        Messe de Noël 

                            Minuit      Soiron                                                 Messe de Noël 

Mercredi 25/12   11h Saint Antoine                          Messe de Noël avec les enfants  

                                                            de la profession de foi et leurs parents. 

Dimanche 29/12  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 15 décembre 2019 : 3e dimanche Avent A  

Gaudete : Réjouissez-vous !  

 

          

 « Parmi ceux qui sont nés d’une femme, 
personne ne s’est élevé de plus grand que 
Jean. »                                         Matthieu 11, 11 
 

En ce dimanche, la joie 
s’invite dans nos foyers 
et dans nos églises. Le 

pape François nous 
rappelle à l’envi qu’elle 

devrait se lire sur le 
visage des chrétiens. 

Laissons-nous emporter 
par l’enthousiasme du 
prophète Isaïe. Puisons 
aux paroles stimulantes 

du Seigneur Jésus. 
Préparons-nous à sa 
venue avec douceur, 

patience et allégresse.  

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/ 

 

 

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


 

 

 

Lecture du livre d’Isaïe (Is 35, 1-6a.10)    Les merveilles du salut à venir  

 

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il 

exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, 

qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la 

splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la 

splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les 

genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne 

craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche 

de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. »  

Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des 

sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet 

criera de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans 

Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie 

les rejoindront, douleur et plainte s’enfuient. 

 

 

 

 

  

Psaume 145, 7, 8, 9ab.10a                      Bienheureux les coeurs purs  

  
Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

Le Seigneur délie les enchainés. 

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles ; 

le Seigneur redresse les accablés ; 

Le Seigneur aime les justes. 

 

Le Seigneur protège l’étranger, 

il soutient la veuve et l’orphelin ; 

Le Seigneur est ton Dieu pour toujours.   
 

 

 

 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 7‑10)       Ayez de la patience  
 

Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le 

cultivateur : il attend les fruits précieux de la terre avec patience, 

jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez 

patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est 

proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne 

serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour 

modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom 

du Seigneur. 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 2-11 ) 

Jean Baptiste et Jésus  
 

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des 

œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui 

demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un 

autre ? » Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous 

entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux 

marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts 

ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui 

pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! »  

Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux 

foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un 

roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un 

homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels 

vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir 

? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est 

de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, 

pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux 

qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que 

Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux 

est plus grand que lui. »  

 


