
 

 
 
Les célébrations peuvent reprendre dans nos églises, avec des règles strictes 
à appliquer. Réjouissons-nous de pouvoir à nouveau célébrer ensemble notre 
foi, malgré ces mesures contraignantes. 
En semaine, la messe à Pepinster sera célébrée dans l’église, pour faciliter la 
distanciation. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire des messes 

Dimanche 14/6  9h45 St Antoine 
                              11h         Cornesse         
Lundi 15/6             15h30 Maison de Repos                              
Mardi 16/6 8h30 St Antoine (église et pas chapelle) 
Mercredi 17/6 8h00       Cornesse 
Jeudi 18/6              8h30 St-Antoine (église et pas chapelle) 
Samedi 20/6 17h00 Wegnez ND de Lourdes 
                              18h30 Goffontaine 
Dimanche 21/6  9h45 Wegnez Saint Hubert              
                              11h         Soiron       
Dimanche 28/6  9h45 St Antoine               Messes fondées 1-10 

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 14 juin 2020 : Saint-Sacrement A  
 

Avoir faim, avoir soif.   
 

         
 

« Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement »                              Jn 6,51    

Avoir faim, avoir soif.   
Deux tristes réalités 

auxquelles de nombreux 
êtres humains sont 

confrontés aujourd’hui 
tous les jours. En 

célébrant le Christ, pain 
de vie et coupe du salut, 
accueillons notre mission 
d’amour et de partage, 
devenons messagers de 

la Parole de vie et 
artisans d’un monde 
meilleur. Glorifions le 

Dieu qui veut le bonheur 
de tous ses enfants.  

 
 

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. 

Prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions afin 
qu’elles soient soutenues sur leur chemin de libération. 



 
 

     Lecture du livre du Deutéronome (Dt 8, 2-3.14b-16a) 
                                                                                      Dieu nourrit son peuple  

 
Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu 
as faite pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a 
imposée pour te faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir 
ce que tu as dans le cœur : allais-tu garder ses commandements, oui ou non 
? Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à 
manger la manne – cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – 
pour que tu saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout 
ce qui vient de la bouche du Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton Dieu 
qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui qui 
t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et 
des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a 
fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a 
donné la manne – cette nourriture inconnue de tes pères. » 
 
 
 
Psaume Ps 147 (147 B), 12-13, 14-15, 19-20 
                                             Le Seigneur a rassemblé les enfants de l’Église  

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !  
Célèbre ton Dieu, ô Sion !  
Il a consolidé les barres de tes portes,  
dans tes murs il a béni tes enfants. 
 
Il fait régner la paix sur tes frontières,  
et d’un pain de froment te rassasie.  
Il envoie sa parole sur la terre :  
rapide, son verbe la parcourt. 
 
Il révèle sa parole à Jacob,  
ses volontés et ses lois à Israël. 
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;  
nul autre n’a connu ses volontés.  

 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 
Co 10, 16-17)                                                       Le sacrement de l’unité  
 
Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas 
communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas 
communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude 
que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul 
pain. 
 
 

 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 51-58 

Le pain que je donnerai, c’est ma chair, pour la vie du monde  
 
En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain 
vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il 
vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée 
pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « 
Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur 
dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la 
chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous 
n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a 
la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma 
chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui 
mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure 
en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je 
vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. 
Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que 
les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra 
éternellement. » 
  

 


