
 

 

 

 

 Annonces :  

Le jeudi 13 mai sera célébrée l’Ascension de Notre Seigneur. Il y aura des 

messes comme le WE sauf à Goffontaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Horaire des messes 

Dimanche 2/5      9h45      Wegnez St-Hubert                5e dimanche de Pâques 

                            9h45      Pepinster                               Messes fondées 11-18       

                            11h00     Soiron                                    5e dimanche de Pâques 

Lundi 3/5             15h30     Maison de repos                    Pas de messe   

Mardi 4/5             8h30      St Antoine (église)            

Mercredi 5/5       8h30       Cornesse 

Jeudi 6/5            8h30 St Antoine (église)  

Samedi 8/5          17h00       Wegnez N-D de Lourdes.      Messe des Combattants  

                            18h30      Goffontaine                           6e dimanche de Pâques 

Dimanche 9/5       9h45       Wegnez St-Hubert                6e dimanche de Pâques 

                             9h45       Pepinster                               Messes fondées 19-20       

                             11h00      Cornesse                                6e 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 2 mai 2021 :  5e dimanche de Pâques B  

 

La vigne et les sarments  
 

 
 

 

« Moi, je suis la vigne, et vous, les 
sarments. »                                       Jn 15,5 
   

L’histoire de l’Alliance 
manifeste la proximité de 
Dieu avec son peuple. Il 

se rend présent et envoie 
son Fils. A travers le 

Christ, il propose une 
proximité nouvelle à ceux 

qui mettent leur foi en 
lui : « demeurer en Lui », 
en toute chose et en tout 
temps, revenir à Lui par le 
cœur, Lui confier joies et 

doutes, décisions et 
engagements.  

 
 

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                                        Mai 2021 

Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les 
gouvernements pour réguler les marchés financiers et protéger les 
citoyens contre leurs dangers. 

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


 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 9,26-31)  
L'accueil de Paul converti 

En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux 

disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui 

aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux 

Apôtres ; il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le 

Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé 

avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans 

Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il 

parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci 

cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l’accompagnèrent 

jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. 

L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle 

se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée 

par l’Esprit Saint, elle se multipliait. 

 

 

 

Psaume 21,26-29.31-32 

   Terre entière, acclame Dieu 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 

Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 

ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 

« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 

 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 

chaque famille de nations se prosternera devant lui : 

« Oui, au Seigneur la royauté, 

le pouvoir sur les nations ! » 

 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 

on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 

On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 

Voilà son œuvre !  

 

  

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3,18-24) 

              Aimer en vérité 

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des 

actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous 

appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; car 

si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il 

connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, 

nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à 

Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 

commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, 

voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils 

Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a 

commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et 

Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en 

nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15,1-8) 

 La vigne et les sarments 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie 

vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais 

qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du 

fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, 

déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez 

en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas 

porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même 

vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 

Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et 

en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de 

moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il 

est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, 

on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en 

moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous 

voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, 

c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des 

disciples. »  

 


