
 

 

 

Annonces :  

Les messes du samedi soir et du dimanche reprennent dans notre unité pastorale à 

partir du samedi 21 février 2021.  

L'horaire des messes a été adapté en prévoyant deux messes le dimanche à 9h45. Il 

n'est pas nécessaire de s'inscrire au préalable pour participer aux offices. Ce 

calendrier pourrait évoluer en fonction des nombres de fidèles présents.  

Le Mercredi 17, nous sommes entrés en Carême. Pour marquer notre désir de vivre 

ce « temps de grâce et de conversion », l'imposition des cendres est proposée à 

l'issue des messes de ce week-end des 20 et 21 février 2021. 

Bon temps de Carême à chacune et chacun 

 

 

 

 
 

 
 

 

Horaire des messes 

Samedi 20/2         17h00   Wegnez N-D de Lourdes.   1er dimanche de carême  

                             18h30   Goffontaine                       1er dimanche de carême  

Dimanche 21/2      9h45    Wegnez St-Hubert            1er dimanche de carême  

                             9h45    Pepinster                           1er dimanche de carême  

                             11h00  Soiron                                1er dimanche de carême  

Lundi 22/2                Pas de messe              

Mardi 23/2  8h30 St Antoine            

Mercredi 24/2       8h30       Cornesse 

Jeudi 25/2             8h30 St Antoine  

Samedi 27/2         17h00   Wegnez N-D de Lourdes.   2e dimanche de carême  

                             18h30   Goffontaine                       2e dimanche de carême  

Dimanche 28/2      9h45    Wegnez St-Hubert            2e dimanche de carême  

                             9h45    Pepinster                           Messes fondées 1-10 

                             11h00  Cornesse                             2e dimanche de carême 

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 21 Février 2021 :  1er dimanche de Carême B  
 

L’Alliance de Dieu avec les hommes.   
 

      
« Il resta quarante jours, tenté par Satan. » 
                                                              Mc, 1,13 
 

Reliant le ciel et la terre, 
l’arc-en-ciel est le signe de 
l’Alliance de Dieu avec les 

hommes. Une alliance 
souvent déjouée par ceux-

ci, au rythme de leurs 
errances. Une alliance 
brisée, dénouée, puis 

renouée, fortifiée. 
Comment sommes-nous les 

alliés de Dieu ? Comment 
sommes-nous reliés à lui ? 
A l’aube du Carême, allons 
au désert, celui du silence 

et de la brise divine. Là, 
consolidons notre alliance 

avec le Seigneur. 
 

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                                 Février 2021 

Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles soient 
protégées par la société et que leurs souffrances soient prises en 
compte et écoutées. 

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


 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 9, 8-15)    

Dieu fait une alliance avec l'homme 
 

Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec 

vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants 

qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout 

ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun 

être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus 

de déluge pour ravager la terre. » 

Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et 

vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les 

générations à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il 

soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai 

les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des 

nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et 

tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour 

détruire tout être de chair. » 

 

 

 

 

Psaume 24, 4-5ab, 6-7, 8-9, 10.14 

                        Fais-moi connaître tes chemins 

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. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

en raison de ta bonté, Seigneur. 

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 première lettre de saint Pierre (1P 3, 18-22) 

                                   L'eau du baptême nous sauve de nos péchés 

 

Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule 

fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant 

Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. 

C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui 

étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps 

où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l’arche, 

dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées 

à travers l’eau. C’était une figure du baptême qui vous sauve 

maintenant : le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais 

il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve 

par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, 

après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que 

les Souverainetés et les Puissances. 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 12-15) 

Jésus au début de sa mission 

 

En ce temps-là, Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le 

pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par 

Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. 

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer 

l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne 

de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »  

 


