Horaire des messes
Dimanche 18/7

9h45

Wegnez St-Hubert

9h45

Pepinster

Pas de messe (suite aux inondations)
Pour Monique PIETERMANS-DEBAEKER

11h00

(1er anniversaire)

Cornesse

Lundi 19/7

15h30

Mardi 20/7

8h30

St Antoine (église)

Maison de repos

Mercredi 21/7

8h30

Cornesse

Jeudi 22/7

8h30

St Antoine (église)

Samedi 24/7

17h00

Wegnez N-D de Lourdes

18h30

Goffontaine

Dimanche 25/7

9h45

Wegnez St-Hubert

9h45

Pepinster

11h00

Soiron

Pas de messe

Unité pastorale
« Emmaüs Hoëgne et Vesdre »
Rue Neuve, 3
4860 PEPINSTER
Tél./fax : 087 46.01.06
Dimanche 18 juillet 2021 : 16e dimanche ordinaire B

Pas de messe
Pas de messe

Faire confiance.

? en attente

Asbl de Saint-Vincent de Paul « Frédéric Ozanam »
1.

Rue Lieutenant 25 – 4860 PEPINSTER

2.

Magasin de seconde main « Fringues & Vous ». Rue Neuve 4. Gsm : 0473/94 13 95

Permanence sociale : sur rendez-vous (0476/65 80 42).
Ouvert du mardi au samedi de 14h00 à 18h00

Décès :
Annonces : Suite aux inondations à Pepinster, les célébrations à l’église
Saint Antoine sont momentanément supprimées.

Intention de prière du pape François

Juillet 2021

Prions pour que, dans les situations sociales, économiques et
politiques conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et
passionnés de dialogue et d’amitié.

« Ils étaient comme des brebis sans
berger. » Mc 6,34

CONTACTS ET PERMANENCES :
Abbé Didace MUBILIGI, curé
Abbé Deogratias BAHIZI, vicaire dominical
Marc Lemaire, diacre
Demandes mariages, baptêmes, funérailles
N° du bureau
Site de notre unité pastorale

« Reconnectez-vous à la
nature. » Slogan tendance
aujourd’hui, mais qui trouve
écho dans la parole de Dieu.
Jésus nous appelle
instamment à nous reposer,
c'est à dire à nous abstraire
du quotidien, à renoncer aux
dispersions qui nous
prennent en otages, pour
mieux trouver notre repos
en lui.

087/46 01 06

0465 674663

0488/94 55 66
087/33 42 71 - 0496/55 01 04
0476/77 15 00
087/46 01 06

https://www.paroissespepinster.be/

Lecture du livre de Jérémie (Jr 23,1-6)

Dieu prendra soin de ses brebis

Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez périr et vous dispersez les
brebis de mon pâturage – oracle du Seigneur ! C’est pourquoi, ainsi parle
le Seigneur, le Dieu d’Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon
peuple : Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne
vous êtes pas occupés d’elles. Eh bien ! Je vais m’occuper de vous, à cause
de la malice de vos actes – oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moimême le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les
ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je
susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront ; elles ne seront plus
apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue – oracle du Seigneur.
Voici venir des jours – oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un
Germe juste : il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera
dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël
habitera en sécurité. Voici le nom qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-estnotre-justice. »

Psaume 22,1-6
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Lecture de la lettre aux Ephésiens (Ep 2,13-18)

La paix pour tous

Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin,
vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C’est lui, le Christ,
qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule
réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de
la haine ; il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse.
Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, il a voulu créer en lui un
seul Homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les
uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix ; en sa
personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de
la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient
proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un
seul Esprit, accès auprès du Père.

Le Seigneur est mon berger

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6,30-34)
Jésus et la foule sans berger
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à
ses disciples : « Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils
emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres
barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les
vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait.
Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui
disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? »
Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le
vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi
êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d’une
grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci,
pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

