
 

 

  Décès :  

Monsieur Bertrand ZAMBON, de Stoumont, est décédé le dimanche 2 

février à l’âge de 41 ans. Ses funérailles ont été célébrées ce vendredi en 

notre église. 

 

    Annonces :  

Samedi 28 mars 2020 à 20H00 - Salle du Centre Culturel de Cornesse : 

concert « GOLDMAN Confidentiel » : l’univers de Jean-Jacques Goldman 

dans une version acoustique inédite. 18€ en prévente à la librairie Lucas à 

Pepinster, au Coq à l’Âne à Soiron et au 0476/376523 - 20€ le jour du 

concert. Une organisation de l’U.P. Emmaüs Hoëgne et Vesdre au profit de 

l’ASBL de St-Vincent de Paul de Pepinster.  

 
 

     
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Horaire des messes 

Samedi 8/2 17h00 Wegnez ND de Lourdes        Fête de Notre-Dame de Lourdes  

                              18h30 Goffontaine                               Pas de messe 

Dimanche 9/2  9h45 Wegnez Saint Hubert                Pas de messe 

                              11h         Soiron                                        Pas de messe  

Lundi 10/2              15h30 Maison de Repos                        Pas de messe 

Mardi 11/2 8h30 St Antoine 

Mercredi 12/2 8h00       Cornesse 

Jeudi 13/2            8h30 St-Antoine 

Samedi 15/2 17h00 Wegnez ND de Lourdes 

                              18h30 Goffontaine 

Dimanche 16/2  9h45 Saint Antoine                            pour Joseph Maron  

                             11h         Soiron    

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 9 février 2020 : 5e dimanche ordinaire A  

 

Partager notre pain.   
 

 
              

  
 

« Vous êtes la lumière du monde. »   
                                                      Mt 5, 14 
   

Donner à celui qui a faim. 
L’invitation du prophète 
Isaïe nous rappelle les 
mots de Jésus quand il 

parle du jugement 
dernier : j’avais faim, 
j’avais soif et vous ne 

m’avez pas vu.  
Partage ! Donne ! Tout 

notre agir est tourné vers 
notre frère, vers le petit, le 
migrant, l’oublié de la vie. 
Il n’y a pas d’alternative. 
Nous sommes sel de la 

terre et lumière du 
monde. 

   
 
 

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                                 Février 2020 

Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels 

soit entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en 

humanité. 

   

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


 

Lecture du livre d’Isaïe 58, 7-10           Ta lumière jaillira comme l'aurore  
 

Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille 

chez toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne 

te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et 

tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du 

Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si 

tu cries, il dira : « Me voici. »  

Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole 

malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu 

combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et 

ton obscurité sera lumière de midi. 

 

 

 

Psaume 111, 1-9                         Dans la nuit de ce monde, le juste brillera  

Heureux qui craint le Seigneur, 

qui aime entièrement sa volonté! 

sa lignée sera puissante sur la terre ; 

la race des justes est bénie. 

Les bienfaits affluent dans sa maison : 

à jamais se maintiendra sa justice. 

Lumière des coeurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 

homme de justice, de tendresse et de pitié. 

L’homme de bien a pitié, il partage ; 

il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; 

toujours on fera mémoire du juste. 

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 

le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas : 

il verra ce que valaient ses oppresseurs. 

À pleines mains, il donne au pauvre ; 

à jamais se maintiendra sa justice, 

sa puissance grandira, et sa gloire ! 

 
 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

(1 Co 2, 1-5 

               Je suis venu vous annoncer le mystère du Christ ressuscité  

 

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous 

annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la 

sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus 

Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout 

tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma 

proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse 

qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se 

manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des 

hommes, mais sur la puissance de Dieu.  

 

 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 13-16) 

Le sermon sur la montagne  

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la 

terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? 

Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne 

ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre 

sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous 

ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille 

devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils 

rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.  

 

 


