
 

 

 

Annonces :  

 

Le 17/02/2012, c'est le Mercredi des cendres qui marque le début du 

Carême, cette période de quarante jours qui se termine par la Passion et 

la Pâques du Seigneur. 

L'imposition des cendres se fera en trois temps et trois lieux :  

1° Mercredi 17/02/2021 à CORNESSE : Messe du matin (8H30) - 

bénédiction et imposition des cendres.  NB : Il n'y aura pas d'adoration 

ce jour-là. 

2° Samedi 20/02/2021 à WEGNEZ CROIX ROUGE : prière et 

imposition des cendres. De 17H00 à 17H30 

3° Dimanche 21/02/2021 à PEPINSTER : prière et imposition des 

cendres. De 9H45 à 10H15 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

Horaire des messes 

Samedi 6/2              Pas de messe                      5e dimanche du temps ordinaire       

Dimanche 7/2          Pas de messe                                5e dimanche du temps ordinaire  

Lundi 8/2                Pas de messe              

Mardi 9/2  8h30 St Antoine (église)            

Mercredi 10/2        8h30       Cornesse 

Jeudi 11/2              8h30 St Antoine (église)  

Samedi 13/2            Pas de messe                      6e dimanche du temps ordinaire       

Dimanche 14/2         Pas de messe                                6e dimanche du temps ordinaire 

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 7 Février 2021 :  5e dimanche ordinaire B  

 

La vie de l’homme est une corvée.   
 

                 

 « « Jésus s’approcha, la saisi par la main et 
la fit lever »                                    Mc, 1,31 

 

Comme Job, accablés de 
mille maux, nous voguons 

parfois d’insomnie en 
insomnie. Nous pensons 

alors : « Nos yeux 
reverront-ils le bonheur ? » 
Oui, promet Jésus à travers 

les guérisons qu’il opère, 
par les démons qu’il 

expulse. Dressons la tête. 
Alors que la maladie, 

l’échec, le grand âge ou la 
solitude nous accablent, 

accueillons le Christ en nos 
vies. Il nous veut debout, 

pleinement vivants. 
 
 

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 Job (Jb 7, 1-4.6-7)    

Détresse de l'homme qui souffre 

 

Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est 

une corvée, il fait des journées de manœuvre. Comme l’esclave qui 

désire un peu d’ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis 

des mois je n’ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de 

souffrance. À peine couché, je me dis : “Quand pourrai-je me lever ?” 

Le soir n’en finit pas : je suis envahi de cauchemars jusqu’à l’aube. Mes 

jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s’achèvent faute 

de fil. Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne 

verront plus le bonheur. » 

 

 

 

 

Psaume 146 (147a), 1.3, 4-5, 6-7 

                        Guéris-moi, Seigneur 

Il est bon de fêter notre Dieu, 

il est beau de chanter sa louange : 

il guérit les cœurs brisés 

et soigne leurs blessures. 

Il compte le nombre des étoiles, 

il donne à chacune un nom ; 

il est grand, il est fort, notre Maître : 

nul n’a mesuré son intelligence. 

Le Seigneur élève les humbles 

et rabaisse jusqu’à terre les impies. 

Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 

jouez pour notre Dieu sur la cithare !  

  

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Co 

9, 16-19.22-23)                                                L’apôtre se fait tout à tous 

 

Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, 

c’est une nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais 

pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une 

récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui 

m’est confiée. Alors quel est mon mérite ? C’est d’annoncer l’Évangile 

sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes droits de 

prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait 

l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible. Avec les 

faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous 

pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de 

l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi. 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 29-39) 

Une journée de Jésus au milieu des malades 

 

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et 

ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et 

d’André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. 

Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la 

main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. 

Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui 

étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. La ville entière se 

pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de 

maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de 

parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était. 

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un 

endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à 

sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » 

Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi 

je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » Et il 

parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, 

et expulsant les démons. 

  

 


