
 

 
 
  
Annonces :  
Ce dimanche 23 mai, à Cornesse, auront lieu les professions de foi des 
enfants qui n’ont pu la faire l’an passé. Portons-les dans nos prières ainsi 
que leurs familles 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

Horaire des messes 

Dimanche 23/5      9h45     Wegnez St-Hubert                 Pentecôte 
                              9h45    Pepinster                                 Pentecôte      
                              9h30 et 11h15    Cornesse                   Professions de foi (familles seulement) 
Lundi 24/5             15h30     Maison de repos                   Pas de messe   
Mardi 25/5            8h30      St Antoine (église)            
Mercredi 26/5       8h30      Cornesse 
Jeudi 27/5            8h30      St Antoine (église)  
Samedi 29/5         17h00    Wegnez N-D de Lourdes.        Sainte Trinité 
                             18h30    Goffontaine                            Sainte Trinité  
Dimanche 30/5      9h45     Wegnez St-Hubert                 Sainte Trinité 
                              9h45    Pepinster                                 Sainte Trinité    
                             11h00    Soiron                                     Sainte Trinité 

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 23 mai 2021 :  Fête de la Pentecôte B  
 

L'esprit saint, notre guide 
 

 

 
 

« L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour 
vous le faire connaître »             Jn 16,15 
                                
   

Aujourd’hui, une Bonne 
Nouvelle résonne dans la 

communauté des 
croyants ! L’Esprit leur 
est donné. Un esprit 

d’audace pour 
témoigner, un esprit de 

discernement pour 
choisir le chemin de la 

vérité, un esprit de force 
pour traverser les 

épreuves. A tout instant, 
il est présence de Dieu 

dans le monde. 
 

 

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. 



 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2,1-11)  

La venue du Saint-Esprit 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après 
Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du 
ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut 
remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites 
de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous 
furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et 
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les 
nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils 
se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun 
d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la 
stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne 
sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les 
entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et 
Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de 
la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de 
l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, 
Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons 
parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 
 
 
Psaume 103,1.24.29-31.34                         Envoie ton Esprit 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, 
ils expirent et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 
     Lecture de la lettre aux Galates (Ga 5,16-25) 

              La chair contre l'Esprit 

Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et 
vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les 
tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit 
s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous 
empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez 
conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à 
quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, 
idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, 
intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres 
choses du même genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : 
ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le 
royaume de Dieu. 
Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la 
Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux 
la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait 
vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15,26-27;16,12-15) 
 L'Esprit vous guidera vers la vérité 

 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le 
Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de 
vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et 
vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi 
depuis le commencement. 
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous 
ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il 
vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne 
viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce 
qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra 
ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède 
le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce 
qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 

 


