
 

 

Annonces :  

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 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.  

De la documentation est disponible sur la table à l’entrée de l’église, vous 

pouvez l’emporter, ainsi que le message de notre évêque pour ce Carême 

particulier que nous vivons. 

 

 

 

 
 

 
 

Horaire des messes 

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 

Lundi 8/3            Pas de messe              

Mardi 9/3           8h30    St Antoine            

Mercredi 10/3    8h30    Cornesse 

Jeudi 11/3           8h30   St Antoine  

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

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

Dimanche 14/3     9h45    Wegnez St-Hubert          4e dimanche de carême 1ère collecte de 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 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 7 mars 2021 :  3e dimanche de Carême B  

 

Je suis le Seigneur ton Dieu. 

   
 

                  
« « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours, 
je le relèverai »                                       Jn 2, 19 
  

Je suis le Seigneur ton 
Dieu, tu n’auras pas 

d’autres dieux en face de 
moi », lit-on dans le livre 

de l’Exode. Jésus 
interpelle ses 

contemporains sur leur 
relation à Dieu mais il se 

heurte à leur 
incompréhension. Le 

bonheur n’est-il pas de 
le reconnaître comme 

celui qui est l’origine et 
la fin de notre 

existence ?  
 
 

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 livre de l’Exode (Ex 20, 1-17)       Dieu donne sa loi par Moïse 
 

En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : « 

Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la 

maison d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. 

Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, 

ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te 

prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le 

Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je 

punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième 

génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je 

leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. 

Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur 

ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. 

Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 

Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le 

septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton 

Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 

serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta ville. Car 

en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils 

contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le 

Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. 

Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne 

le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras 

pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux 

témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton 

prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, 

ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. » 

 
 

Psaume 18, 8, 9, 10, 11                                    Tes paroles sont esprit et vie 

La loi du Seigneur est parfaite,                           La crainte qu’il inspire est pure, 

qui redonne vie ;                                                 elle est là pour toujours ; 

la charte du Seigneur est sûre,                            les décisions du Seigneur sont justes 

qui rend sages les simples.                                 et vraiment équitables : 

Les préceptes du Seigneur sont droits,                  plus désirables que l’or, 

ils réjouissent le cœur ;                                          qu’une masse d’or fin, 

le commandement du Seigneur est limpide,          plus savoureuses que le miel 

il clarifie le regard.                                                qui coule des rayons. 

 

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

1, 22-25)                                          Sagesse du monde et folie de la croix 

Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les 

Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, 

scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux 

que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est 

puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus 

sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les 

hommes. 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 13-25) 

La prophétie du Temple relevé en trois jours 

 

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le 

Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de 

colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa 

tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la 

monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de 

colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père 

une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : 

L’amour de ta maison fera mon tourment. 

Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir 

ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je 

le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour 

bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait 

du sanctuaire de son corps. 

Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent 

qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait 

dite. 

Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent 

en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait 

pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun 

témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans 

l’homme. 

  

 


