
 

 

 

 Annonces :  

Ce mercredi 7 juillet, de 19h30 à 20h30 aura lieu l’adoration mensuelle 

devant le Saint Sacrement à Wegnez Notre-Dame de Lourdes. Nous y 

sommes tous les bienvenus. 

 

Nous avons été sollicités pour soutenir financièrement le projet "Carrefour 

Saint Remacle" qui deviendra un lieu pastoral et social pour notre doyenné. 

Ceux qui n’étaient pas présents dimanche passé peuvent prendre à l’entrée le 

document présentant le projet et les manières d'y contribuer financièrement.  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Horaire des messes 

Dimanche 4/7        9h45       Wegnez St-Hubert         

                                9h45      Pepinster                     Pour Joseph et Alberte SEFFER et la famille  

                                11h00     Cornesse                     

Lundi 5/7              15h30     Maison de repos                        Pas de messe 

Mardi 6/7              8h30     St Antoine (église)            

Mercredi 7/7        8h30      Cornesse 

                             19h30     Wegnez N-D de Lourdes         Adoration mensuelle 

Jeudi 8/7             8h30      St Antoine (église)  

Samedi 10/7           17h00    Wegnez N-D de Lourdes 

                             18h30      Goffontaine                     

Dimanche 11/7      9h45       Wegnez St-Hubert         

                              9h45      Pepinster                         

                              11h00     Soiron                      

Asbl de Saint-Vincent de Paul « Frédéric Ozanam » 

1. Rue Lieutenant 25 – 4860 PEPINSTER 

Permanence sociale : sur rendez-vous (0476/65 80 42). 

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 4 juillet 2021 : 14e dimanche ordinaire B 
 

Le Seigneur parle …  
 

    
 

« Un prophète n’est méprisé que dans 
son pays, sa parenté et sa maison. » 

   Mc 6,4   
                                   

Le Seigneur parle, 
l'Ecriture l’atteste. Par sa 

parole, il se révèle 
miséricordieux envers son 

peuple rebelle, envers 
ceux qui implorent sa 
pitié ou ceux qui se 

croient les plus forts, et 
même envers ceux qui 

refusent de croire en lui. 
De quelle oreille 

l'écoutons-nous ? Notre 
foi accueille-t-elle sa 

grâce ? Si oui, louons le 
Tout-Puissant pour son 

amour.  
 

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                                    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.  

 

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


 

 

Lecture du livre d’Ezéchiel (Ez 2,2-5)            
Un prophète envoyé chez les rebelles 

En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui 

qui me parlait. Il me dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, 

vers une nation rebelle qui s’est révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux 

et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, et le 

cœur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle le 

Seigneur Dieu…’ Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est 

une engeance de rebelles ! – ils sauront qu’il y a un prophète au milieu 

d’eux. » 

 

 

 

 

 

 

 

Psaume 122,1-4                       Les yeux levés vers toi, Seigneur 

Vers toi j’ai les yeux levés, 

vers toi qui es au ciel, 

comme les yeux de l’esclave 

vers la main de son maître. 

Comme les yeux de la servante 

vers la main de sa maîtresse, 

nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 

attendent sa pitié. 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 

notre âme est rassasiée de mépris. 

C’en est trop, nous sommes rassasiés 

du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux !  

  

 

       

  Lecture de la seconde lettre aux Corinthiens (2 Co 12,7-10) 

              Mon écharde et sa grâce 

Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires 

que, pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une 

écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher 

que je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de 

moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance 

donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C’est donc très volontiers 

que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la 

puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte 

de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les 

contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car, 

lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. 

 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6,1-6) 

 Jésus méprisé dans son pays 
 

En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses 

disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la 

synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : 

« D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, 

et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le 

charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude 

et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils 

étaient profondément choqués à son sujet. 

Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa 

parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; 

il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et 

il s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages 

d’alentour en enseignant. 

  

 


