
 

 

 Décès : Les funérailles de Sandrine Van Dyck, décédée le 26 avril à l’âge de    

44 ans ont été célébrées le vendredi 30 avril à Pepinster.  
 

 Annonces : 

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

messes comme le WE sauf à Goffontaine. 

 Le dimanche 16 mai à Goffontaine, Hugo SERVAIS, d’Embourg et sa 

cousine Roxane TORLET, de Fexhe seront baptisés. Ce sont les enfants 

d’Elodie et Emmanuelle TRICOT.  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Horaire des messes 

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

                            9h45       Pepinster                                Messes fondées 19-20       

                            11h00      Cornesse                                 6e dimanche de Pâques 

Lundi 10/5            15h30     Maison de repos                      Pas de messe   

Mardi 11/5            8h30 St Antoine (église)            

Mercredi 12/5      8h30      Cornesse   

                             17h        Wegnez N-D de Lourdes.       Ascension 

Jeudi 13/5            9h45      Wegnez St-Hubert               Ascension 

                              9h45      Pepinster                              Ascension     

                              11h00    Soiron                                    Ascension  

Samedi 15/5           17h00   Wegnez N-D de Lourdes.       

                             18h30    Goffontaine                           7e dimanche de Pâques 

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

                             9h45     Pepinster                                7e dimanche de Pâques      

                             11h00    Soiron                                    7e 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 9 mai 2021 :  6e dimanche de Pâques B  

 

Dieu nous a tous appelés...  
 

 

 

« Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés. »  
                                                        Jn 15,12 
   

L’amitié avec le Christ nous 
est offerte de manière 

personnelle : Il est là, Il nous 
écoute, Il est, pour tous, un 
ami sûr. A partir de notre 
relation avec lui, il nous 

invite a une grande 
ouverture de coeur afin 

d'accueillir dans l'Eglise tous 
nos frères et sœurs, au-delà 
des différences de culture, 
d'âge ou de sensibilité. A 
tous l'Esprit est promis !  

 
 

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 10,25-26.34-35.44-48)  
La Pentecôte continue 

Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée 

romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses pieds, il se 

prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un 

homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le 

comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui 

qui le craint et dont les œuvres sont justes. » 

Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui 

écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient 

juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don 

de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en 

langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-

il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout 

comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. 

Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. 

 

 

 

Psaume 97, 1-4.6 

   Chantez pour le Seigneur le cantique nouveau 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s’est assuré la victoire. 

 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël. 

 

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

sonnez, chantez, jouez !  

  

 

     Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 4,7-10) 

              Dieu est amour 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de 

Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime 

pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 

Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a 

envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. 

Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé 

Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en 

sacrifice de pardon pour nos péchés. 

 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 9-17) 

 Aimez-vous comme je vous ai aimés 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a 

aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si 

vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 

amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et 

je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit 

en vous, et que votre joie soit parfaite. 

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de 

donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous 

faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, 

car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle 

mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait 

connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 

choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et 

que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père 

en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : 

c’est de vous aimer les uns les autres. » 

  

 


