
 

Décès : Monsieur Stéphan MEUNIER, époux de Madame Rose Reimen, est 

décédé ce 16 janvier à l’âge de 81 ans. Ses funérailles ont été célébrées ce 

samedi à Pepinster. 

Annonces :  

     SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

- Ce 19/01 à 18h00 : célébration œcuménique en l’église de Marie 

Médiatrice Heusy, rue Jehanster 21 

- Le 21/01 à 20h00 à St Joseph (rue Paul Janson à Verviers) : soirée 

conférence "Les chrétiens et l'urgence climatique" par le pasteur Stéphane 

Lavignotte, docteur en théologie, militant écologiste. 

Le samedi 8 février : messe en Unité Pastorale à Wegnez Notre-Dame pour 

la fête de Notre-Dame de Lourdes. 

Le premier mercredi de chaque mois de 19h30 à 20h30 a lieu en l'église de 

Wegnez Notre-Dame de Lourdes UNE HEURE D'ADORATION 

MENSUELLE DEVANT LE SAINT SACREMENT, temps de prière animé 

par des textes, chants et temps de silence. Bienvenue à tous...  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Horaire des messes 

Dimanche 19/1  9h45 Saint Antoine              Fête de Saint Antoine, messe en UP. 

Lundi 20/1            15h30 Maison de Repos 

Mardi 21/1 8h30 St Antoine 

Mercredi 22/1 8h00       Cornesse 

Jeudi 23/1            8h30 St-Antoine 

Samedi 25/1 17h00 Wegnez ND de Lourdes 

                              18h30 Goffontaine 

Dimanche 26/1  9h45 Wegnez Saint Hubert 

                              11h         Soiron 

Dimanche 2/2  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 19 janvier 2020 : 2e dimanche ordinaire A  

Fête de Saint Antoine et de Sainte Apolline 
 

« C’est Lui le Fils de Dieu ».   
 

    
 

      « C’est lui le Fils de Dieu. »    Jn 1, 34 
   

Nous sommes entrés dans 
le temps ordinaire, mais 

les textes nous font 
encore méditer sur le 
baptême du Seigneur. 

Jean le Baptiste reconnait 
en Jésus l’Agneau de 

Dieu, celui sur qui l’Esprit 
repose en plénitude. 

Nous aussi, nous avons 
reçu cet Esprit et, comme 
le proclame le prophète 
Isaïe, nous avons de la 

valeur aux yeux de Dieu.    

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                                Janvier 2020 

Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de 

bonne volonté favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde. 

   

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


 

 

 

Lecture du livre d’Isaïe 49, 3.5-6  

Je ferai de toi la lumière des nations  

 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai 

ma splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le 

sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, 

que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, 

c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon 

serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je 

fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux 

extrémités de la terre. » 

 

 

 

 

Psaume 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd         Me voici, Seigneur  

 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 

il s’est penché vers moi 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu.   

 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j’ai dit : « Voici, je viens. »  

 

Dans le livre, est écrit pour moi 

ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 

ta loi me tient aux entrailles.   

 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité 

à la grande assemblée. 

  

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  

1 Co 1, 1-3                                                                                          À vous la grâce et la paix  
 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et 

Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui 

ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec 

tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus 

Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part 

de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.  

 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 29-34) 

C'est lui le Fils de Dieu  

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « 

Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui 

que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car 

avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu 

baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors 

Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme 

une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, 

mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui 

tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit 

Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »  

 


