
 

 
 
Décès : Madame Yvonne ZIMMER, veuve de Léonard LINSTER, résidant 
Trou Renard à Fraipont est décédée ce jeudi 30 juillet à l’âge de 73 ans. Elle 
repose au funérarium Vilvolder de Pepinster. Ses funérailles auront lieu ce 
lundi 3 août à 10h à Goffontaine. 
 
Annonces :  
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 2/8  9h45 Wegnez Saint Hubert  
                              11h         Soiron       
Lundi 3/8             15h30 Maison de Repos                Pas de messe              
Mardi 4/8 8h30 St Antoine (église) 
Mercredi 5/8         8h00       Cornesse 
Jeudi 6/8             8h30 St-Antoine (église) 
Samedi 8/8 17h00 Wegnez ND de Lourdes 
                              18h30 Goffontaine 
Dimanche 9/8  9h45 St Antoine                     
                              11h         Cornesse         

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 2 août 2020 : 18e dimanche ordinaire A  
 

Le Seigneur nourrit la foule.   
 

         
 
« Donnez-leur vous-même à manger. »    
                                                     Mt 14,16    
 

Le Seigneur nous aime 
d’un amour à nul autre 
pareil. Il s’engage à nos 

côtés jusqu’à faire 
alliance avec nous.  Il 
comble nos attentes, 

nos faims et nos soifs. Il 
s’intéresse à nos 

besoins. Jésus aime ces 
foules qui le suivent. 

Foules sans berger, en 
quête d’une espérance. 

Il responsabilise ses 
disciples et multiplie les 

pains.   
 
 

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                                 Août 2020 
Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer, 
parmi eux les marins, les pêcheurs et leur famille. 



 
     Lecture du livre d’Isaïe (Is 55, 1-3)                           Ecoutez et vous vivrez  

 
Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! 
Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer, venez 
acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser 
votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne 
rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous 
vous régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! 
Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance 
éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David. 
 
 
Psaume 144 (145)     Je bénirai ton nom, Seigneur  

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais ! 
Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous,  
sa tendresse, pour toutes ses oeuvres. 
Que tes oeuvres, Seigneur te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits, 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :  
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main :  
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,  
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de ceux qui l’invoquent,  
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 35.37-
39)                              Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ  
 
Frères, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? 
l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le 
glaive ? Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce 
à celui qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni 
les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les 
Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, 
rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ 
Jésus notre Seigneur. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 14, 13-21 

Jésus nourrit la foule 
  

En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se 
retira et partit en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les foules 
l’apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied. En 
débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion 
envers eux et guérit leurs malades.  
Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est 
désert et l’heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils 
aillent dans les villages s’acheter de la nourriture ! » Mais Jésus leur 
dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à 
manger. » Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que cinq pains et 
deux poissons. » Jésus dit : « Apportez-les moi. »  
Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq 
pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la 
bénédiction ; il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les 
disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent 
rassasiés. 
On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait douze paniers 
pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans 
compter les femmes et les enfants. 
  

 


