
 

 

Décès : Les funérailles de Monsieur Louis Lomré, décédé ce mercredi 12 

mai à l’âge de 66 ans, seront célébrées ce mardi 18 mai en l’église de 

Pepinster. Monsieur Lomré était domicilié à Theux, rue Xhovémont.  
 

  Annonces :  

- Ce dimanche 16 mai, Hugo SERVAIS, d’Embourg et sa cousine Roxane 

TORLET, de Fexhe seront baptisés à Goffontaine. Ce sont les enfants 

d’Elodie et Emmanuelle TRICOT. Portons-les dans nos prières, ainsi que 

leurs familles 

- Le dimanche 23 à Cornesse, auront lieu les professions de foi des enfants 

qui n’ont pu la faire l’an passé. Portons-les aussi dans nos prières ainsi que 

leurs familles 

 

 

 

 
 

 
 

 

Horaire des messes 

Dimanche 16/5      9h45     Wegnez St-Hubert                7e dimanche de Pâques 

                             9h45     Pepinster                                7e dimanche de Pâques      

                             11h00    Soiron                                    7e dimanche de Pâques 

Lundi 17/5             15h30     Maison de repos                   Pas de messe   

Mardi 18/5            8h30      St Antoine (église)            

Mercredi 19/5       8h30      Cornesse 

Jeudi 20/5            8h30      St Antoine (église)  

Samedi 22/5         17h00    Wegnez N-D de Lourdes.        Pentecôte  

                             18h30    Goffontaine                            Pentecôte 

Dimanche 23/5      9h45     Wegnez St-Hubert                 Pentecôte 

                              9h45    Pepinster                                 Pentecôte      

                             11h00    Cornesse                                 Pentecôte – Professions de foi 

Asbl de Saint-Vincent de Paul « Frédéric Ozanam » 

Rue Lieutenant 25 – 4860 PEPINSTER 

Permanence sociale : sur rendez-vous (0476/65 80 42) et le jeudi de 14H30 à 15H30. 

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 16 mai 2021 :  7e dimanche de Pâques B  

 

La prière de Jésus pour ses disciples.  
 

 
 
 

 

 
« Garde mes disciples unis dans ton 
nom. »                                          Jn 17,11b 
   

Le Seigneur veille sur ses 
disciples et les garde dans la 

fidélité. Il les appelle, les 
envoie, avec leurs forces et 

leurs faiblesses. Et nous, 
nous croyons parfois qu’il 

nous faut déployer une 
batterie de bonnes actions 
pour recevoir ses grâces. 

Rappelons-nous qu’il 
connaît le fond de nos 

cœurs et que son amour 
envers et contre tout reste 

gratuit !  
 
 

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 1,15-17.20a.20c-26)  
L'élection de Matthias 

En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au 

nombre d’environ cent vingt personnes, et il déclara : « Frères, il fallait 

que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de David, l’Esprit 

Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux 

gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part 

de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un autre prenne 

sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le 

temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, 

lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de 

nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa 

résurrection. » 

On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et 

Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les 

cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le 

ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place qui 

est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur 

Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres. 

 

 

 

Psaume 102,1-2.11-12.19.22      Gloire à Toi Seigneur, à la droite du Père 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint ; 

aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés. 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 

sa royauté s’étend sur l’univers. 

Messagers du Seigneur, bénissez-le, 

invincibles porteurs de ses ordres !  

  

 

     Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 4,11-16) 

              Croire en l'amour de Dieu 

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous 

aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. 

Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, 

en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous 

reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a 

donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons 

que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. 

Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, 

et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour 

nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour 

demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17,11b-19) 

 La prière de Jésus pour ses apôtres 
 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, 

garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, 

pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, 

je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai 

veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa 

perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je 

viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma 

joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le 

monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, 

de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour 

que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. 

Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens 

pas au monde. 

Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu 

m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le 

monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux 

aussi, sanctifiés dans la vérité. » 

 

 


