
 

 
 
 Annonces 
 
Ce WE est celui de la Journée mondiale de prière pour les vocations. La 
collecte de ce jour est destinée à soutenir financièrement la formation des 
futurs prêtres et des futurs diacres dans notre diocèse. 
 
Le jeudi 13 mai sera célébrée l’Ascension de Notre Seigneur. Il y aura des 
messes comme chaque week-end sauf à Goffontaine. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Horaire des messes 

Dimanche 25/4      9h45      Wegnez St-Hubert              4e dimanche de Pâques 
                             9h45        Pepinster                            Messes fondées 1 à 10       
                             11h00       Soiron                                 4e dimanche de Pâques 
Lundi 26/4            15h30      Maison de repos                   Pas de messe   
Mardi 27/4 8h30 St Antoine (église)            
Mercredi 28/4      8h30       Cornesse 
Jeudi 29/4            8h30 St Antoine (église)  
Samedi 1/5           17h00   Wegnez N-D de Lourdes.       5e dimanche de Pâques  
                             18h30   Goffontaine                           5e dimanche de Pâques 
Dimanche 2/5      9h45    Wegnez St-Hubert                 5e dimanche de Pâques 
                             9h45    Pepinster                               Messes fondées 11-18       
                             11h00  Soiron                                     5e dimanche de Pâques 

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 25 avril 2021 :  4e dimanche de Pâques B  
Dimanche des Vocations   

 
Dieu nous a tous appelés...  

 

 
« Elles écouteront ma voix : il y aura un 
seul troupeau et un seul pasteur. »  
                                                        Jn 10,16 
   

 
Par le baptême, nous 

sommes prêtres, prophètes 
et rois. Berger de son 

peuple, le Ressuscité nous 
envoie, à sa suite, veiller sur 

ses brebis, galeuses ou 
dociles, abattues ou 

radieuses. En ce jour où nous 
prions pour ceux qui se 

sentent appelés à un don 
radical d’eux-mêmes, 

creusons l’appel universel à 
faire route avec le bon 

berger.  
 
 

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                                      Avril 2021 

Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits 
fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires mais aussi 
dans les démocraties en crise. 



 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 4,8-12)  

Pas de salut hors du Christ 

En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple 
et anciens, nous sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un 
infirme, et l’on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le 
donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus 
le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre 
les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. 
Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la 
pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun 
autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. » 
 
 
 
Psaume Ps 117 (118), 1.4.8-9.22-23.28-29 

   Par le nom de Jésus, le salut nous est donné 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les hommes ; 
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants ! 
Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour !  

 
     Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3,1-2) 

              Enfants de Dieu, semblables au Christ 

  
 
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que 
nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici 
pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. 
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que 
nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela 
sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il 
est.  
 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 11-18) 
 Le bon pasteur donne sa vie 

 
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai 
berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est 
pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il 
abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. 
Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas 
vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, 
et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je 
connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. 
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là 
aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura 
un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : 
parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut 
me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, 
j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le 
commandement que j’ai reçu de mon Père. » 

  

 


