
 

 
Décès 
 

Monsieur MILLET Jacques, veuf de Jeanne Quoidbach, qui habitait rue du Fort, 
est décédé ce 25 février. Ses funérailles auront lieu en l’église Saint-Antoine de 
Pepinster le mardi 2 mars 2021 dans l'intimité familiale. 
 
Carême de partage 
 

Cette année, la campagne de Carême de partage fête ses 60 ans. Nous sommes tout 
particulièrement invités à soutenir les projets d’Entraide et Fraternité au Congo. 
(La 1ère campagne a été initiée par Caritas suite à une famine au Kasaï). Le contexte 
sanitaire ne permet pas les activités habituelles, mais de nombreuses activités en 
lien avec la campagne sont proposées en ligne, pour ceux qui ont accès à internet. 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site https://www.entraide.be, et un 
feuillet présentant la campagne de cette année est disponible à la sortie de l’église.  

 
 

 
 
 

 
 

 

Horaire des messes 

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  
Lundi 1/3               17h00  Cornesse                            Intention particulière 
Mardi 2/3  8h30   St-Antoine (église)            
Mercredi 3/3          8h30  Cornesse 
Jeudi 4/3               8h30   St-Antoine (église)  
Samedi 6/3           17h00   Wegnez N-D de Lourdes.     3e dimanche de carême  
                             18h30   Goffontaine                       3e dimanche de carême  
Dimanche 7/3       9h45    Wegnez St-Hubert             3e dimanche de carême  
                             9h45    Pepinster                            Pour Paul Jacques (7e anniversaire)    
                             11h00   Soiron                                 3e 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 28 Février 2021 :  2e dimanche de Carême B  
 

Blancheur surnaturelle  
 
 

 
    
 « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
écoutez-le »                                    Mc, 9,7 
 

C’est l’éclatante lueur de 
la divinité du Fils du Père. 
Comme Jésus a mené ses 

disciples sur la 
montagne, il nous 

entraîne avec lui. Au 
cours d’un pèlerinage, 
d’une randonnée, de 

notre prière quotidienne, 
il nous accorde de 

lumineux rendez-vous 
qui soutiennent notre foi. 
Aujourd’hui, rappelons-

nous ces éclairs de 
réconfort, ces jalons de 

notre marche. 
 

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                                         Mars 2021 

Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur 
renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. 



 
 
Lecture du livre de la Genèse (Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18)    

Dieu met Abraham à l'épreuve et lui renouvelle ses promesses 
 

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » 
Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, 
celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en 
holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » 
Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et 
disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le 
bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. 
Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! 
Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la 
main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains 
Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et 
vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier 
et l’offrit en holocauste à la place de son fils. 
Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « 
Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, 
parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de 
bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du 
ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places 
fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la 
terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta 
descendance. » 
 
 
 
Psaume 115, 10.15, 16ac-17, 18-19 

Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort 

Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur.  

 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem !  

 
Lecture de la lettre aux Romains (Rm 8, 31-34)    Le sacrifice du Fils 
 
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné 
son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, 
avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a 
choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra condamner ? 
Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite 
de Dieu, il intercède pour nous. 
 

 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10) 

La Transfiguration 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les 
emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut 
transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une 
blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur 
pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient 
avec Jésus. 
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous 
soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, 
et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur 
était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la 
nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : 
écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que 
Jésus seul avec eux. 
Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à 
personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit 
ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette 
parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : « 
ressusciter d’entre les morts ».  
  

 


