
 

 

 

Décès : Monsieur Alain MATHIEU, époux de Madame Patricia Chenot, est 

décédé le dimanche 13 septembre à l’âge de 63 ans. Ses funérailles ont été 

célébrées le vendredi 18 septembre en l’église de Pepinster. Il habitait 

Prévôchamps. 

Madame Yvonne CHARPENTIER est décédée le vendredi 18 septembre à 

la maison de repos. Ses funérailles ont été célébrées le mardi 22 à Pepinster. 

 

Annonces : 

Le dimanche 18 octobre, il y aura une seule messe pour toute l’Unité 

pastorale, à 10h30 à Goffontaine, à l’occasion de la fête de Saint Monon. 

 

Le dimanche 25 octobre seront célébrées les professions de foi. Pour 

respecter les mesures sanitaires, il y aura deux célébrations à 11h à Soiron et 

à Pepinster. La messe de 9h45 à Wegnez Saint Hubert est maintenue. 

 

Annonces :  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Horaire des messes 

Dimanche 27/9   11h St Antoine                Premières communions     

                               11h         Soiron         

Lundi 28/9             15h30 Maison de Repos                Pas de messe              

Mardi 29/9 8h30 St Antoine (église) 

Mercredi 30/9      8h00       Cornesse 

Jeudi 1/10             8h30 St-Antoine (église) 

Samedi 3/10 17h00 Wegnez ND de Lourdes 

                              18h30 Goffontaine 

Dimanche 4/10  9h45 Wegnez Saint Hubert  

                              11h         Cornesse                           Premières communions     

Dimanche 11/10  9h45 St Antoine                        Pour la famille SEFFER 

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 27 septembre 2020 : 26e dimanche ordinaire A  

 

Travailler à ma vigne.   
 

 
 

  
 

« Lequel des deux a fait la volonté du 
père ? »                                       Mt 21,31    

Travailler à ma vigne 
demande un père à ses fils. 
L’un refuse puis se ravise. 

L’autre accepte mais change 
d’avis. Jésus nous demande de 

travailler à sa vigne. Que lui 
répondrons-nous ? « Non, j’ai 

d’autres priorités, on verra, 
peut-être, quand j’aurai le 

temps, lorsque je serai 
retraité ? » Il n’est jamais trop 
tard pour nous raviser et nous 

présenter au vignoble de la 
mission. Que notre non se 

change en oui, et que notre 
oui demeure un oui.   

 
 

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                        Septembre 2020 

 Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais 
soient partagées de manière équitable et respectueuse. 

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


 

     Lecture du livre d’Ezéchiel (Ez 18, 25-28) 

Dieu nous appelle chaque jour à nous convertir 

 

Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas 

la bonne’. Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la 

bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, 

commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il 

mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit 

et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses 

crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. » 

 

 

 

 

Psaume Ps 24, 4-5ab, 6-7, 8-9                  C'est la miséricorde que je veux 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 

dans ton amour, ne m’oublie pas. 

 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 

  

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 1-11) 

L'unité dans l'amour à la suite du Christ 
 

Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si 

l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si 

l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit 

complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes 

sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais 

ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que 

chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi 

à ceux des autres. 

Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : ayant la 

condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 

Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable 

aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant 

obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a 

exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de 

Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute 

langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 21, 28-32 

Parabole des deux fils 

 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du 

peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint 

trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la 

vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant 

repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la 

même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas. 

Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le 

premier. » 

Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les 

prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le 

Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas 

cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis 

que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis 

plus tard pour croire à sa parole. » 

 

 


