
 

 

 

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 9/8  9h45 St Antoine                     

                               11h         Cornesse         

Lundi 10/8             15h30 Maison de Repos                Pas de messe              

Mardi 11/8 8h30 St Antoine (église) 

Mercredi 12/8         8h00       Cornesse 

Jeudi 13/8             8h30 St-Antoine (église) 

Samedi 15/8 11h Cornesse                Fête de Notre-Dame de l’Assomption en UP 

                              17h00 Wegnez ND de Lourdes        Pas de messe 

                              18h30 Goffontaine                          Pas de messe              

Dimanche 16/8  9h45 Wegnez Saint Hubert           Pas de messe 

                              11h         Soiron                Fête de Saint Roch en UP    

Dimanche 23/8  9h45 Wegnez Saint Hubert             

Dimanche 30/8  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 9 août 2020 : 19e dimanche ordinaire A  

 

Dans la brise légère ou dans l’ouragan.   
 

       

  
 

« Seigneur, sauve-moi ! »         Mt 14,30    
 

 
Dieu ne cesse de nous 

dire sa présence. Même 
en son absence, il est là. 

Tout est question de 
confiance. Pierre la perd. 
Au cœur de son doute, il 
cherche des assurances : 
« Seigneur, si c’est bien 
toi … ». Pierre s’enfonce 
dans sa peur, son doute, 

ses questions, il perd 
pied. Vraiment, Jésus est 

le fils de Dieu. 
 
 

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. 

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


 

     Lecture du premier livre des Rois (1 R 19, 9a.11-13a) 

Le Seigneur se manifeste à Élie  
 

En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l’Horeb, la montagne 

de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « 

Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À 

l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il 

fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas 

dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais 

le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ; et après ce 

tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et 

après ce feu, le murmure d’une brise légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie 

se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la 

caverne. 

 

 

 

 

 

Psaume 84 (85), 9ab-10, 11-12, 13-14                  

Fais-nous voir ton amour, Seigneur  

J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ?  

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple.  

Son salut est proche de ceux qui le craignent,  

et la gloire habitera notre terre. 

 

Amour et vérité se rencontrent,  

justice et paix s’embrassent ;  

la vérité germera de la terre  

et du ciel se penchera la justice. 

 

Le Seigneur donnera ses bienfaits,  

et notre terre donnera son fruit.  

La justice marchera devant lui,  

et ses pas traceront le chemin.  

  

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 9, 1-5) 

                    L'attachement de Paul aux privilèges d'Israël  

Frères, c’est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas, ma 

conscience m’en rend témoignage dans l’Esprit Saint : j’ai dans le cœur 

une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, 

mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ : ils 

sont en effet Israélites, ils ont l’adoption, la gloire, les alliances, la 

législation, le culte, les promesses de Dieu ; ils ont les patriarches, et 

c’est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu 

béni pour les siècles. Amen. 

 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 14, 22-33 

Jésus fait marcher Pierre sur la mer  

 

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les 

disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, 

pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit 

la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul.  

La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue 

par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus 

vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, 

les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris 

de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « 

Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! » Pierre prit alors la parole : 

« Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. 

» Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur 

les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur 

et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » 

Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de 

foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, 

le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent 

devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 

  

 


