
 

Ce dimanche 22 à 15 heures en l’église de Petit-Rechain Jean-Pierre Hansen 

partage son univers de Noël. Participation : 10 euros au profit de Cibongo.  

 La messe prévue le jour de Noël en l’église de Pepinster est déplacée de 

9h45 à 11h00. Les parents des enfants engagés dans la catéchèse préparant 

les professions 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. 

  Le 1er janvier, il y aura une messe à 10h à la chapelle de Pepinster.    

   Il y aura aussi une marche de la Paix au niveau diocésain, le 1er janvier 

(précisions à venir). 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Horaire des messes 

Dimanche 22/12  9h45 Wegnez Saint Hubert 

                              11h         Soiron 

Lundi 23/12            15h30 Maison de Repos                                 Pas de messe 

Mardi 24/12           8h30 St-Antoine 

                             17h00 Wegnez ND de Lourdes                      Messe de Noël 

                             18h30 Goffontaine                                        Messe de Noël 

                            Minuit      Soiron                                                 Messe de Noël 

Mercredi 25/12     9h45 Saint Antoine                               Pour la famille Maron-Maquinay 

                     Messe de Noël avec les enfants de la profession de foi et leurs parents.          

Jeudi 26/12            8h30 St-Antoine 

Samedi 28/12 17h00 Wegnez ND de Lourdes 

                              18h30 Goffontaine 

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 22 décembre 2019 : 4e dimanche Avent A  

 

Le Sauveur va venir.  
 

  

 
 
 « Joseph, fils de David, ne crains pas de 
prendre chez toi Marie, ton épouse » 

                                                   Mt 1, 20 
   
 

Dieu, le tout-puissant, 
devient petit enfant.  
Si Marie est la choisie 
du Seigneur pour le 

porter en elle, Joseph 
reçoit pour mission de 
veiller sur lui, avec une 
tendresse paternelle. 
Miracle de l’amour, 

lorsque le « oui » des 
hommes accueille en 
toute confiance les 
surprises de Dieu. A 

notre tour, osons nous 
abandonner à l’Amour.  

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                             Décembre 2019 

Pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire de 

l’avenir des enfants une priorité, particulièrement ceux qui sont en 

souffrance. 

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


 

 

Lecture du livre d’Isaïe (Is 7, 10-16)                      Dieu promet un sauveur 

 

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi 

un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou 

sur les sommets, là-haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, 

je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, 

maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il 

faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-

même vous donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle 

enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-

nous). De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le 

mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le 

bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l’abandon. »  

 

 

 

 

Psaume 23, 1-2, 3-4ab, 5-6                        Voici venir le Roi  

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

Voici Jacob qui recherche la face de Dieu !  
 

 
 

 

 

 

 

 
Lecture de la lettre aux Romains (Rm 1, 1-7) 

  L'apôtre annonce le salut en Jésus-Christ  

 

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour 

l’Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet 

Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans les 

saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la 

descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa 

puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, 

Jésus Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous 

avons reçu par lui grâce et mission d’Apôtre, afin d’amener à 

l’obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites 

partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à 

être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du 

Seigneur Jésus Christ.  

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 18‑24) 

La venue de l'Emmanuel annoncée à Joseph  

 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été 

accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle 

fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était 

un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de 

la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange 

du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne 

crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui 

est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu 

lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car 

c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé 

pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 

prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui 

donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 

prescrit : il prit chez lui son épouse.  

 


