
 

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, et 

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. 

 

Activité du doyenné autour du thème de la paix :  

Le dimanche 15/12 : Flamme de la Paix à 18h en l’église St-Remacle (durée 

+/- 1H30). Animation confiée aux Equipes Notre-Dame qui exploiteront le 

thème de la paix : paix pour soi aujourd’hui, paix en famille et à faire 

grandir autour de soi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Horaire des messes  

Dimanche 8/12  9h45 Wegnez Saint Hubert                             

                              11h         Soiron 

Lundi 9/12             15h30 Maison de Repos                      

Mardi 10/12 8h30 St Antoine                                   

Mercredi 11/12 8h00       Cornesse                               

Jeudi 12/12            8h30 St-Antoine                                   

Samedi 14/12 17h00 Wegnez ND de Lourdes               

  18h30 Goffontaine                                

Dimanche 15/12  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 8 décembre 2019 : 2e dimanche Avent A  

 

Promesse de paix !  
   
 

 
 
« Produisez donc un fruit digne de la 
conversion. »                                  Matthieu 3, 8 
   
 

 
 

L’avent donne 
particulièrement la 

place aux prophètes. 
Tout en nous 

annonçant la paix 
pour toutes les 
créatures, ces 

témoins du Seigneur 
nous rappellent 
l’urgence de la 

conversion. Pour 
nous préparer à 

Noël, tournons-nous 
résolument vers le 

Seigneur et devenons 
des artisans de paix.  

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 11,1-10                               Le Messie, roi de paix  
 

En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un 

rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de 

sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de 

connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du 

Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des 

rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en 

faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du 

souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de 

ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins.  

Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le 

veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La 

vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, 

comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du 

cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de 

mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du 

Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer.  

Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les 

peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure.  

 
 

Psaume 71, 1-2, 7-8, 12-13, 17                   La paix se lèvera à l'Orient  

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des lunes !  

Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours.  

Il aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; 

sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 

que tous les pays le disent bienheureux ! 
 

 

Lecture de la lettre aux Romains (15, 4- 9)       L'Espérance s'étend à tous 
  

Frères, tout ce qui a été écrit à l’avance dans les livres saints l’a été pour 

nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des 

Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du 

réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ 

Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à 

Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns 

les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu.  

Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de 

la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux 

nations, c’est en raison de sa miséricorde qu’elles rendent gloire à Dieu, 

comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les 

nations, je chanterai ton nom. 

  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 1‑12) 

Le Messie vient juger le monde  
 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée 

: « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est 

celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui 

qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 

sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture 

de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel 

sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se 

rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en 

reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de 

sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! 

Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne 

de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham 

pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir 

des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout 

arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je 

vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient 

derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses 

sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa 

main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera 

son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne 

s’éteint pas. » 

 


