
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Horaire des messes 

Dimanche 11/4      9h45    Wegnez St-Hubert               2e dimanche de Pâques 

                             9h45    Pepinster                              Pour Annette et Jean-Marie Seffer       

                             11h00  Cornesse                               2e dimanche de Pâques 

Lundi 12/4            15h30   Maison de repos                      Pas de messe   

Mardi 13/             8h30    St Antoine (église)            

Mercredi 14/4      8h30       Cornesse 

Jeudi 15/4            8h30 St Antoine (église)  

Samedi 17/4         17h00   Wegnez N-D de Lourdes.     3e dimanche de Pâques  

                             18h30   Goffontaine                         3e dimanche de Pâques 

Dimanche 18/4      9h45    Wegnez St-Hubert              3e dimanche de Pâques 

                             9h45    Pepinster                              Messes fondées 1 à 10       

                             11h00  Cornesse                               3e 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 11 avril 2021 :  2e dimanche de Pâques B   

 

Dimanche de la miséricorde.  
 

              

  
« Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu »                                             Jn 20,29 
   

 
Visage de miséricorde. 

Tel est le Ressuscité 
quand il se manifeste à 

Thomas, submergé par le 
doute, ou à nous, malgré 

notre scepticisme. Car 
au-delà de nos manques 
de foi, le Vivant discerne 
en nous un subtil cristal, 
fragile et précieux. Un 

cristal à travaers lequel 
peut briller la lumière de 

la tendresse de Dieu. 
 
 

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. 

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


 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 32-35)  
La première communauté 

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et 

une seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en 

propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec une grande puissance 

que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, 

et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était 

dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de 

maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le 

déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des 

besoins de chacun. 

 

 

Psaume Ps 117 (118), 1.4.16-17.22-25.    Christ est vraiment ressuscité 

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d’Aaron : éternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! 

Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ! 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. 

Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, mais sans me livrer à la mort. 

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. 

Voici le jour que fit le Seigneur,  

qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

    

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 5,1-6) 

La foi fait vaincre 

Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; 

celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. 

Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : 

lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. 

Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses 

commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de 

Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est 

 

notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui 

croit que Jésus est le Fils de Dieu ? 

C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas 

seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui 

rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité  

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31) 

 Thomas, le huitième jour 
 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la 

semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples 

étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au 

milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette 

parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 

remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « 

La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, 

je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « 

Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront 

remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 

n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui 

disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si 

je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas 

mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans 

son côté, non, je ne croirai pas ! » 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la 

maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes 

étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit 

avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois 

mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être 

incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et 

mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux 

ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres 

signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas 

écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez 

que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous 

ayez la vie en son nom. 

  

 


