
 

Décès : Monsieur le Docteur Emile LEGROS, veuf de Maggy Leurant, est 

décédé ce 11 juillet à l’âge de 79 ans. Ses funérailles ont été célébrées ce 

jeudi 16 Juillet en notre église. 

Madame Monique DEBAEKER, épouse de William PIETERMANS, est 

décédée le jeudi 16 juillet à l’âge de 76 ans. Ses funérailles ont été célébrées 

ce mercredi 22 juillet en notre église. 

Annonces :  

- Maëlle Bebelmans et Eloane Machiels, qui se préparent pour leur première 

communion, seront baptisés au cours de la messe de ce dimanche 26 juillet.  

- La collecte est supprimée, mais vous pouvez déposer votre participation 

dans le panier à la sortie de l’église, ou faire un versement au compte BE18-

0004-2729-1565 de la Gestion paroisse Pepinster, pour Pepinster.   

 - Le samedi 15 août, il y aura une seule messe pour toute l’Unité pastorale, 

à 11h à Cornesse, pour la fête de Notre-Dame de l’Assomption. 

- Le dimanche 16 août, il y aura une seule messe pour toute l’Unité 

pastorale, à 11h à Soiron, à l’occasion de la fête de Saint Roch 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Horaire des messes 

Dimanche 26/7  9h45 St Antoine                    Messes fondées 19-20    Baptêmes  

                                11h         Cornesse         

Lundi 27/7             15h30 Maison de Repos                Pas de messe              

Mardi 28/7 8h30 St Antoine (église) 

Mercredi 29/7       8h00       Cornesse 

Jeudi 30/7             8h30 St-Antoine (église) 

Samedi 1/8 17h00 Wegnez ND de Lourdes 

                              18h30 Goffontaine 

Dimanche 2/8  9h45 Wegnez Saint Hubert  

                              11h         Soiron       

Dimanche 9/8  9h45 St Antoine                     

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 26 juillet 2020 : 17e dimanche ordinaire A  

 

Le royaume est précieux.   
 

     
 

« On ramasse dans des paniers ce qui 
est bon, et on rejette ce qui ne vaut 
rien.»                                       Mt 13,48    

Cet été nous entraîne à la 
découverte des trésors 
de notre terroir.  Nous 

nous émerveillons, nous 
laissant emporter par la 
beauté d’un paysage ou 

d’une œuvre d’art.  
En ce dimanche, la Parole 
fait signe vers le royaume 

des Cieux, le trésor le 
plus précieux. Le 

cherchons-nous avec 
passion ? Visons-nous à 

nous enrichir et à 
embellir le don de notre 

foi ?   
 
 

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. 

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


 

     Lecture du premier livre des Rois (1 R 3, 5.7-12) 

Salomon demande à Dieu le véritable trésor  
 

En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à 

Salomon. Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner. » Salomon 

répondit : « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, moi, 

ton serviteur, à la place de David, mon père ; or, je suis un tout jeune 

homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du 

peuple que tu as élu ; c’est un peuple nombreux, si nombreux qu’on ne 

peut ni l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour 

qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans cela, 

comment gouverner ton peuple, qui est si important ? »  

Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est 

cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort 

de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l’art d’être 

attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te donne un cœur 

intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi et que personne 

n’en aura après toi. » 

 

 

Psaume 118 (119), 57.72, 76-77, 127-128, 129-130   

Brûlante est ta parole  

Mon partage, Seigneur, je l’ai dit,  

c’est d’observer tes paroles.  

Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche,  

plus qu’un monceau d’or ou d’argent. 

Que j’aie pour consolation ton amour  

selon tes promesses à ton serviteur !  

Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : 

ta loi fait mon plaisir. 

Aussi j’aime tes volontés,  

plus que l’or le plus précieux.  

Je me règle sur chacun de tes préceptes,  

je hais tout chemin de mensonge. 

Quelle merveille, tes exigences,  

aussi mon âme les garde !  

Déchiffrer ta parole illumine  

et les simples comprennent.   

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 28-30) 

 Dieu fait tout pour que nous partagions un jour la gloire du Christ  

Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait 

tout contribuer à leur bien, puisqu’ils sont appelés selon le dessein de 

son amour. Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés 

d’avance à être configurés à l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le 

premier-né d’une multitude de frères. Ceux qu’il avait destinés 

d’avance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des 

justes ; et ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. 

 

 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Mt 13, 44-52 

Les paraboles du Royaume : le trésor caché  

 

En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le royaume des 

Cieux est comparable à un trésor caché dans un champ ; l’homme qui 

l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce 

qu’il possède, et il achète ce champ. 

Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui 

recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il 

va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle.  

Le royaume des Cieux est encore comparable à un filet que l’on jette 

dans la mer, et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, 

on le tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui 

est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du 

monde : les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des 

justes et les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des 

grincements de dents. »  

« Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui répondent : « Oui ». Jésus 

ajouta : « C’est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des 

Cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du 

neuf et de l’ancien. » 

  

 


