
 

 
DISPOSITIONS DES EVEQUES DE BELGIQUE FACE  au  CORONAVIRUS: 
Les Evêques de Belgique demandent que l'on adopte les dispositions 
suivantes dans nos églises : 
1 - La communion ne peut plus être donnée dans la bouche ni sous les deux 
espèces. 
2-  Le geste de la paix sera simplifié : pas de baiser - pas de poignées de 
mains - un geste de la main semble plus indiqué. 
3-  Les bénitiers seront vidés  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire des messes 

Dimanche 8/3  9h45 Wegnez Saint Hubert               2e dimanche de Carême       
                              11h         Cornesse                                   2e dimanche de Carême      
Lundi 9/3             15h30 Maison de Repos                          Pas de messe      
Mardi 10/3 8h30 St Antoine 
Mercredi 11/3 8h00       Cornesse 
Jeudi 12/3              8h30 St-Antoine 
Samedi 14/3 17h00 Wegnez ND de Lourdes            3e dimanche de Carême 
                              18h30 Goffontaine                              3e dimanche de Carême       
Dimanche 15/3  9h45 Saint Antoine              Pour Christine Wey, son époux Franz Gielen  
                                                                                        et leur fille Cécile Gielen 
                              11h         Soiron                                       3e dimanche de Carême 

Asbl de Saint-Vincent de Paul « Frédéric Ozanam » 

1. Rue Lieutenant 25 – 4860 PEPINSTER 
Permanence sociale : sur rendez-vous (0476/65 80 42) et le jeudi de 14H30 à 15H30. 

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 Mars 2020 : 2er dimanche de Carême A  
 

Quitte ton pays !   
 

              

  
 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui 
je trouve ma joie. »  
                                          Mt 17,5 
   
 
 

 
Avec Abraham, nous 

sommes appelés à être 
des marcheurs 

infatigables, toujours en 
chemin ? Que nos 

cœurs soient proches 
des voyageurs de notre 
monde, des migrants, 
de ceux qui cherchent 
un sens à leur vie. Que 

nous avancions d’un pas 
humble, remplis du 

désir de vivre 
fraternellement.   

 
 

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                                 Mars 2020 

Que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et 
grandisse dans l’unité. 

   



 
 

Lecture du livre de la Genèse 12, 1-4a                  La vocation d'Abraham  
 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la 
maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi 
une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras 
une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le 
réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram 
s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui.  
 
 
 
Psaume 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22     Père, écoute la prière de ton Fils 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;  
il est fidèle en tout ce qu’il fait.  
Il aime le bon droit et la justice ;  
la terre est remplie de son amour. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
qui mettent leur espoir en son amour,  
pour les délivrer de la mort,  
les garder en vie aux jours de famine. 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur :  
il est pour nous un appui, un bouclier.  
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  
comme notre espoir est en toi ! 
 

 

 
 
Lecture de la seconde lettre à Timothée (2 Tm 1, 8b-10) 

               Dieu nous appelle à connaître sa gloire  
 

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances 
liées à l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a 
appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, 
mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait 
été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant 
elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est 
manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et 
l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. 
 
  

 
  Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9) 

La Transfiguration  
 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et 
il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré 
devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses 
vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent 
Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole 
et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le 
veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et 
une pour Élie. » 
Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son 
ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils 
entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent 
saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « 
Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent 
plus personne, sinon lui, Jésus, seul.  
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne 
parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit 
ressuscité d’entre les morts. ».  

 


