
 

 

 

Annonces :  

Le WE des samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre, seront célébrées 

les messes de la Toussaint, selon l’horaire habituel des WE (Messes le 

dimanche à Pepinster et Cornesse). 

Le lundi 2 novembre, il y aura la célébration des défunts en Unité Pastorale à 

18h à Pepinster. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire des messes 

Dimanche 25/10  9h45 Wegnez Saint Hubert  

                               11h St Antoine                 Professions de foi   

                     11h      Soiron                              Professions de foi   

Lundi 26/10             15h30 Maison de Repos                Pas de messe              

Mardi 27/10 8h30 St Antoine (église) 

Mercredi 28/10      8h30       Cornesse 

Jeudi 29/10           8h30 St-Antoine (église) 

Samedi 31/10 17h00 Wegnez ND de Lourdes             Toussaint 

                              18h30 Goffontaine                                Toussaint 

Dimanche 1/11  9h45 Pepinster                                    Toussaint 

                                                 Pour Franz Gielen (29e anniversaire), son épouse   

                                            Christine Wey, et leur fille Cécile Gielen (13e anniversaire) 

                              11h         Cornesse                                     Toussaint 

Lundi 2/11        18h      Pepinster                       Célébration des fidèles défunts en UP  

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 25 octobre 2020 : 30e dimanche ordinaire A  
 

Tu aimeras …  
 

         
 

« Maître, dans la loi, quel est le grand 
commandement ? »                Mt 22,36   

  

 
« Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu et tu 
aimeras ton prochain. » 

L’amour est premier. 
Dès le début de la 

Création, Dieu a inscrit 
sa loi d’amour au cœur 
de l’homme. Ce n’est 
pas le nôtre que nous 
avons à donner, mais 

celui de Dieu.  
Nous laissons-nous 

traverser par cet 
amour ? 

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                        Octobre 2020 

 Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en particulier 
les femmes, participent plus aux instances de responsabilité de 
l’Eglise. 

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


      

       

      Lecture du livre de l’Exode (Ex 22, 20-26) 

Dieu exige qu'on aime les pauvres 

 

Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne 

l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays 

d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu les accables 

et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma colère s’enflammera et je 

vous ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils, 

orphelins. 

Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes 

frères, tu n’agiras pas envers lui comme un usurier : tu ne lui imposeras 

pas d’intérêts. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui 

rendras avant le coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; 

c’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour 

dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! » 

 

 

 

 

 

Psaume 17, 2-3, 4.20, 47.51ab             De sa main, le Seigneur m'a relevé 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 

Seigneur, mon roc, ma forteresse, 

Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 

mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

 

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 

je suis sauvé de tous mes ennemis. 

Lui m’a dégagé, mis au large, 

il m’a libéré, car il m’aime. 

 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 

Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 

Il donne à son roi de grandes victoires, 

il se montre fidèle à son messie.  

  

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

(1Th 1, 5-10)                             L'annonce de l'Évangile et la conversion 

 

Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous 

pour votre bien. Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et 

le Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de bien des épreuves, 

avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour 

tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n’est pas seulement 

en Macédoine et en Grèce qu’à partir de chez vous la parole du 

Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien 

répandue partout que nous n’avons pas besoin d’en parler. En effet, les 

gens racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez vous ; 

ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant 

des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d’attendre 

des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous 

délivre de la colère qui vient. 

 

 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 22, 34-40 

Amour de Dieu et amour du prochain 

  

En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la 

bouche aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de 

la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, 

dans la Loi, quel est le grand commandement ? » 

Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier 

commandement. 

Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. 

De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les 

Prophètes. »  

 


