
 

 

Décès : Madame Martha SIMON, veuve de Monsieur Simon ALEXANDRE 

est décédée le 6 mars à l’âge de 90 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 

10 mars en l’église de Pepinster. 

Annonces :  

Ce WE des 13 et 14 mars, 4e dimanche de Carême, a lieu la 1ère collecte du 

Carême de Partage, en faveur des partenaires du Sud soutenus par Entraide 

et Fraternité qui fête cette année ses 60 ans.  
 

Dans le cadre de la célébration de l'Année de Saint Joseph (2021), une messe 

est organisée en UP et sera célébrée à Wegnez Village le vendredi 19 Mars 

(fête de Saint Joseph) à 8H30. 
 

 

 

 

 
 

 
 

Horaire des messes 

Samedi 13/3         17h00   Wegnez N-D de Lourdes.   4e  dimanche de carême   1ère collecte Carême 

                             18h30   Goffontaine                       4e dimanche de carême    1ère collecte Carême  

Dimanche 14/3      9h45    Wegnez St-Hubert            4e dimanche de carême    1ère collecte Carême 

                             9h45    Pepinster                           Pour Christine Wey (8e anniversaire),  

                                                                         son époux Franz Gielen et leur fille Cécile Gielen 

.                              11h00   Cornesse                         4e dimanche de carême   1ère collecte Carême 

Lundi 15/3                Pas de messe              

Mardi 16/3  8h30    St Antoine            

Mercredi 17/3       8h30      Cornesse 

Jeudi 18/3             8h30 St Antoine  

Vendredi 19/3    8h30    Wegnez St-Hubert      Fête de Saint Joseph en UP 

Samedi 20/3         17h00   Wegnez N-D de Lourdes.   5e  dimanche de carême  

                             18h30   Goffontaine                       5e dimanche de carême  

Dimanche 21/3      9h45    Wegnez St-Hubert            5e dimanche de carême  

                             9h45    Pepinster                           5e dimanche de carême  

                             11h00  Soiron                                 5e 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 14 Mars 2021 :  4e dimanche de Carême B  

 

Dieu donne la vie.   
 

 
 

 « La lumière est venue dans le monde »                                   
Jn 3,19 

 

Dieu, riche en 
miséricorde, nous fait 
sortir de l’Exil. Il nous 

donne la vie et la 
liberté. Avec l’auteur 

du livre des 
Chroniques, nous 

pouvons trouver des 
motifs d’espérance. : 
Dieu a tant aimé le 

monde qu’il lui a donné 
son Fils unique. 

 
 

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. 

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


 

Lecture du second livre des Chroniques (2Ch 36, 14-16.19-23)    

Châtiment et pardon : l'exil et le retour 
 

En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les 

infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils 

profanaient la Maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le 

Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur 

envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure. 

Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses 

paroles, et se moquaient de ses prophètes ; finalement, il n’y eut plus de 

remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. 

Les Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu, détruisirent le rempart de 

Jérusalem, incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs 

objets précieux. Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient 

échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils 

jusqu’au temps de la domination des Perses. Ainsi s’accomplit la parole du 

Seigneur proclamée par Jérémie : La terre sera dévastée et elle se reposera 

durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos tous les 

sabbats profanés. 

Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit 

accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur 

inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume – 

et même consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le 

Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre ; et il 

m’a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi 

vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et 

qu’il monte à Jérusalem ! » 
 

 

Psaume 136, 1-2, 3, 4-5, 6                   Jérusalem, au plus haut de ma joie ! 

Au bord des fleuves de Babylone               Comment chanterions-nous 

nous étions assis et nous pleurions,            un chant du Seigneur 

nous souvenant de Sion ;                            sur une terre étrangère ? 

aux saules des alentours                             Si je t’oublie, Jérusalem,  

nous avions pendu nos harpes.                   que ma main droite m’oublie ! 

C’est là que nos vainqueurs                        Je veux que ma langue 

nous demandèrent des chansons,                s’attache à mon palais 

et nos bourreaux, des airs joyeux :             si je perds ton souvenir, 

« Chantez-nous, disaient-ils,                      si je n’élève Jérusalem 

quelque chant de Sion. »                            au sommet de ma joie.  

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (Ep 2, 4-10)  

                                               Par grâce, Dieu nous fait revivre 

Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous 

a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné 

la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, 

il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. 

Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante 

de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. 

C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. 

Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes 

: personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a 

créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a 

préparées d’avance pour que nous les pratiquions. 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 14-21) 

Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde 
 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de 

bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de 

l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. 

Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 

que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, 

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 

Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà 

jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le 

Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont 

préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient 

mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la 

lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait 

la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont 

été accomplies en union avec Dieu. »  

 


