
 

 

Ce dimanche : 2e collecte du Carême de Partage 
 

Célébrations de la semaine sainte :  

Le Jeudi Saint, il y aura célébration à Pepinster et Soiron. 

Le Vendredi Saint : chemin de croix à Pepinster, Goffontaine et Wegnez 

Notre-Dame de Lourdes et célébration de la Passion à Pepinster. 

Samedi Saint : Veillée pascale à Pepinster et Wegnez Notre-Dame. 

Le jour de Pâques : messe à Pepinster et Wegnez Saint Hubert.  

 Le lundi de Pâques : messe à la maison de repos, pour les pensionnaires. 

 

 

 

 
 

 
 

Horaire des messes 

Samedi 27/3         17h00   Wegnez N-D de Lourdes.    Dimanche des Rameaux et de la Passion  

                             18h30   Goffontaine                        Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Dimanche 28/3      9h45    Wegnez St-Hubert            Dimanche des Rameaux et de la Passion  

                             9h45     Pepinster                            Pour Mme Maron-Maquinay 

                             11h00    Cornesse                             Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Mardi 30/3  8h30    St Antoine (église)            

Mercredi 31/3        8h30    Cornesse 

Jeudi 1/4          19h    St Antoine (église)           Jeudi Saint    Mémoire de la Cène 

                     19h    Soiron                         Jeudi Saint    Mémoire de la Cène   

Vendredi 2/4      15h    Goffontaine                   Vendredi Saint   Chemin de Croix              

                     15h    Pepinster                      Vendredi Saint   Chemin de Croix 

                     15h    Wegnez N-D de Lourdes     Vendredi Saint   Chemin de Croix 

                     19h    Pepinster                      Célébration de la Passion    

Samedi 3/4          17h00   Wegnez N-D de Lourdes.       Veillée pascale  

                             18h30   Goffontaine                         Pas de célébration 

                             20h      Cornesse                                    Veillée pascale 

Dimanche 4/4      9h45    Wegnez St-Hubert                            Pâques 

                             9h45    Pepinster                                          Pâques 

                             Lundi 5 avril          15h30   Maison de repos                   Messe   

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 Mars 2021 :  Dimanche des Rameaux et de la Passion B  

 

Aujourd’hui s’ouvre la Grande Semaine.  
 

                  
  

  « Hosanna ! Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur »           Mc, 11,9 

 

 
Celui que nous 
célébrons, que 

nous suivons dans 
sa Pâque est le 

serviteur humilié, il 
s’est abaissé pour 

nous sauver. 
Marchons 

courageusement 
derrière lui pour 

vivre sa 
résurrection. 

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/


 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 11, 1-10) 

Entrée messianique du Seigneur à Jérusalem 

 

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du 

mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit : « Allez 

au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez 

un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le 

et amenez-le. Si l’on vous dit : ‘Que faites-vous là ?’, répondez : ‘Le 

Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ » Ils partirent, 

trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils 

le détachèrent. 

Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à 

détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les 

laissa faire. 

Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus 

s’assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le 

chemin, d’autres, des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui 

marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit 

celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de 

David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! » 

 

 

 

Lecture du livre d’Isaïe (Is 50, 4-7) 

Le Serviteur de Dieu accepte ses souffrances 

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je 

puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il 

éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur 

mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me 

suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes 

joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face 

devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon 

secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est 

pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai 

pas confondu.  

 

Psaume 21, 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-23-26b, 24- 27c  

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 

Tous ceux qui me voient me bafouent, 

ils ricanent et hochent la tête : 

« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 

Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

Oui, des chiens me cernent, 

une bande de vauriens m’entoure. 

Ils me percent les mains et les pieds ; 

je peux compter tous mes os. 

Ils partagent entre eux mes habits 

et tirent au sort mon vêtement. 

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 

ô ma force, viens vite à mon aide ! 

Tu m’as répondu ! 

Et je proclame ton nom devant mes frères, 

je te loue en pleine assemblée. 

Vous qui le craignez, louez le Seigneur.  

  

 

Lecture de la lettre à Philémon (Ph 2, 6-11)                        

                   Abaissement et glorification de Jésus 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement 

le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition 

de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son 

aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort 

de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est 

au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 

au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus 

Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 

 

 

Évangile de la Passion (Mc 14,1-15,47) 

 

 


