
 

Messe de la Pentecôte en direct de Pepinster 

Ce dimanche 31 mai, à l’occasion de la Solennité de la Pentecôte, 

l’eucharistie dominicale sera célébrée à 10h depuis l’église Saint-Antoine de 

Pepinster par les quatre curés de notre doyenné. Une retransmission en direct 

sera accessible sur YouTube via le lien 

 https://www.youtube.com/watch?v=44hb2aLxa7Y&feature=youtu.be 

Célébrations dans les églises 
Les cultes reconnus de notre pays se préparent à une reprise des célébrations dans 

les églises, les temples, les mosquées et les synagogues. Aujourd’hui, les Évêques 

de Belgique ont achevé la préparation du protocole des catholiques. Ce dernier a été 

rédigé en collaboration avec des experts virologues et sera soumis au Conseil 

national de Sécurité pour avis et approbation. En ce qui concerne les baptêmes, les 

Évêques préfèrent aligner la date de leur reprise sur celle des célébrations 

eucharistiques dont ils espèrent le redémarrage le plus rapide possible. 

Bruxelles 14 mai 2020, les évêques de Belgique 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Horaire des messes 

Dimanche 31/5  9h45 Wegnez Saint Hubert               Pas de messe 

                              10h         Pepinster                                  Messe vidéo diffusée 

                              11h         Cornesse /Soiron                      Pas de messe  

Lundi 1/6               15h30 Maison de Repos                       Pas de messe       

Mardi 2/6 8h30 St Antoine                               Pas de messe 

Mercredi 3/6 8h00       Cornesse                                  Pas de messe  

Jeudi 4/6              8h30 St-Antoine                               Pas de messe  

Samedi 6/6 17h00 Wegnez ND de Lourdes           Pas de messe 

                              18h30 Goffontaine                             Pas de messe 

Dimanche 7/6  9h45 Wegnez Saint Hubert              Pas de messe   

                              11h         Cornesse                                  Pas de messe 

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 31 mai 2020 : Pentecôte  

 

Un coup de vent fulgurant.   
 

  
 

« Recevez l’Esprit Saint. »        Jn 20, 22 

   

Un coup de vent fulgurant, 
et le cours de l’histoire est 

transformé. Timides, 
pétrifiés, les disciples 
remplis d’Esprit Saint 

annoncent avec fougue la 
Bonne Nouvelle aux Juifs 
de Jérusalem originaires 

de toutes les nations. 
Ouvrons nos cœurs à 

l’Esprit de feu, d’audace. 
Devenons, à la suite des 
premiers chrétiens, de 
lumineux témoins du 

Royaume.  
 
 

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                                 Juin 2020 

Pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en se laissant 

toucher par le Cœur de Jésus. 

https://www.youtube.com/watch?v=44hb2aLxa7Y&feature=youtu.be
https://www.paroisses-pepinster.be/
https://www.paroisses-pepinster.be/


 

Lecture du livre des actes des Apôtres (Ac 2, 1-11) 

La venue de l'Esprit Saint sur les disciples  
 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après 

Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du 

ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut 

remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites 

de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous 

furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et 

chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à 

Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. 

Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en 

foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait 

dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et 

l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous 

Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son 

propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, 

habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la 

province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de 

l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, 

Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons 

parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 

 

 

 

 

Psaume 103, 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34    

 Envoie ton Esprit, Seigneur et tout sera créé  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;  

Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !  

la terre s’emplit de tes biens. 
 

Tu reprends leur souffle,  

ils expirent et retournent à leur poussière.  

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;  

tu renouvelles la face de la terre. 

 

 

Gloire au Seigneur à tout jamais !  

Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !  

Que mon poème lui soit agréable ;  

moi, je me réjouis dans le Seigneur.  

 

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 

Co 12, 3b-7.12-13)  

L'Esprit du Christ fait l'unité de l'Église dans la diversité  
 

Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon 

dans l’Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même 

Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les 

activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en 

tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. 

Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs 

membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un 

seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en 

effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous 

avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été 

désaltérés par un unique Esprit. 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23) 

Jésus ressuscité donne l'Esprit Saint à ses Apôtres  
 

C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la 

semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples 

étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au 

milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette 

parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 

remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La 

paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je 

vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « 

Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront 

remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

 

 


