
 

 
 
 
Deux baptêmes seront célébrés ce dimanche en l’église de Pepinster : 
 
- à 14h le baptême d’Estelle Jacob, fille de Samuel Jacob et de Jennifer 

Derecogne qui habitent rue Hodister ; 
 
- à 15h le baptême de Maxime Scheer, fils de Mike Scheer et de 

Morgane Lazic qui habitent à Prévôchamps. 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire des messes 

Dimanche 23/8  9h45 Wegnez Saint Hubert 
                              11h         Cornesse         
Lundi 24/8             15h30 Maison de Repos                Pas de messe              
Mardi 25/8 8h30 St Antoine (église) 
Mercredi 26/8       8h00       Cornesse 
Jeudi 27/8             8h30 St-Antoine (église) 
Samedi 29/8 17h00 Wegnez ND de Lourdes 
                              18h30 Goffontaine 
Dimanche 30/8  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 23 août 2020 : 21e dimanche ordinaire A  
 

« Pour vous, qui suis-je ? »   
 

       

  
 

« Tu es Pierre, et sur cette pierre je 
bâtirai mon Eglise »  

Mt 16,18    

Le temps est aux 
questions. « Pour vous, 
qui suis-je ? »  L’identité 
de Jésus est au cœur de 
ce débat où les propos 

vont bon train. La voix de 
Pierre s’élève de manière 

exemplaire. Profession 
de foi d’un homme qui 
reconnaît son Seigneur, 
parole d’un homme qui 

laisse l’Esprit parler en sa 
propre vie. Et si cette 

même question m’était 
posée aujourd’hui ? 

« Pour toi, qui suis-je ? » 
 
 

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 22, 19-23) 

Je te confierai les clefs de la maison de David  
 
Parole du Seigneur adressé à Shebna le gouverneur : « Je vais te 
chasser de ton poste, t’expulser de ta place. Et, ce jour-là, 
j’appellerai mon serviteur, Éliakim, fils d’Helcias. Je le revêtirai de 
ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs 
: il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de 
Juda. Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David : s’il 
ouvre, personne ne fermera ; s’il ferme, personne n’ouvrira. Je le 
planterai comme une cheville dans un endroit solide ; il sera un 
trône de gloire pour la maison de son père. » 
 
 
 
 
Psaume 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 6.8bc     

Chantez au Seigneur, terre entière  

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :  
tu as entendu les paroles de ma bouche.  
Je te chante en présence des anges,  
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,  
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.  
Le jour où tu répondis à mon appel,  
tu fis grandir en mon âme la force. 
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble.  
Le Seigneur fait tout pour moi. 
Seigneur, éternel est ton amour :  
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.  
  
  

 
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 11, 33-
36)                                    Profondeur insondable du mystère du salut  

Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de 
Dieu ! Ses décisions sont insondables, ses chemins sont 
impénétrables ! Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son 
conseiller ? Qui lui a donné en premier, et mériterait de recevoir en 
retour ? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour 
l’éternité ! Amen. 

 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 16, 13-20 
Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux  

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, 
demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de 
l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour 
d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » 
Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-
je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le 
Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « 
Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang 
qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le 
déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la 
puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les 
clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera 
lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié 
dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à 
personne que c’était lui le Christ.  
  

 


