
 

AGENDA PAROISSIAL 17 2014 

DIMANCHE  2èmeDimanche de Pâques 
   De la Miséricorde divine/LH IV 
27/04   Bar de l’Amitié ! 
   La collecte est pour les œuvres  
   paroissiales 

Lundi 11h00 Prière des Mamans et  
28/04  chapelet 
 20h00 Rencontre parents 1 ère  
   communion 
Mardi 09h00 Messe 
29/04 09h30 Adoration et chapelet 
  20h00 Groupe de prière Bethléem 
Mercredi 11h00 Adoration et chapelet  
30/04 
Jeudi 11h00 Chapelet et adoration 
01/05 11h30 Messe 
Vendredi 18h00 Adoration, messe à 18h30 
02/05   
Samedi 18h00 Messe dominicale 
03/05 20h00 Concert Melting Vox 
    
Dimanche 10h30 3ème Dimanche de  
04/05   Pâques LH I. 
   Messe  1ère communion 
 15h00 Agapes  
  

Dernière collecte : 678.41 € 

 
 

Carême de Partage : 
Le montant total est de : 1299.85 € MERCI  DE VOTRE 

GENEROSITE ! 

 Le secrétariat est ouvert chaque jour de 9h30 à 11h00. 
Tél. : 02 384 66 08 et le samedi de 14h00 à 15h00. 

 Père Antoine-Vital Mbadu-Kwalu, chaussée de Bruxelles 393 
1410 WATERLOO tél. 0479 260 413, 02/851.25.54 
E-mail : duluwa@yahoo.fr,  

 Paroisse Ste-Anne : Nr compte bancaire : 271-0223379 20 
Site Web: http://steannewaterloo.be 

 Fichermont : “Verbe de Vie”, tél : 02 384 23 38 

 Site Web ADO : http://adowaterloo.be 

 

Canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II : 
Veillée d’action de grâce ce 27/04 

 

 
 
Ce dimanche 27 avril à 20h30, je présiderai en l’église 
de Saint-Jacques sur Coudenberg, à Bruxelles, une 
veillée d’action de grâce pour la canonisation des 
saints Jean XXIII et Jean-Paul II. Elle a été organisée par 
des jeunes. Mais les adultes y sont tout aussi bienvenus 
que les jeunes ! Je vous invite à les rejoindre nombreux. 
Merci aux paroisses et à leurs pasteurs de répercuter 
l’annonce de l’événement, son programme ainsi que 
ma chaleureuse invitation !  
 Mgr A.-J. Léonard, 
Archevêque de Malines-Bruxelles 
 

Canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II : 
Les médias catholiques  nous informent 

 
Ce dimanche 27 avril, à Rome, Jean XXIII et Jean-Paul II 
seront canonisés. Cet événement sans précédent dans 
l’histoire de l’Eglise unira symboliquement, sur la Place 
Saint-Pierre, quatre papes: Jean XXIII, Jean-Paul II, Benoît XVI 
et François. 
L’équipe des Médias Catholiques Belges Francophones 
déploie, depuis plusieurs semaines, un dispositif spécial 

donnant au public un très large écho de ce grand rendez-
vous. Les lecteurs de Dimanche peuvent découvrir le dossier 
spécial de 6 pages dans leur numéro 17 distribué de ce 23 
avril, consacré à ces deux nouveaux saints. 
Le site spécial canonisations :  
http://minisite.catho.be/canonisations/ 
a également été réalisé et est régulièrement alimenté en 
articles, informations pratiques, illustrations et vidéos 
autour de l’événement : 
Notre envoyé spécial à Rome nous permettra de vivre ce 
grand rassemblement de l’intérieur. Reportages parmi la 
foule des pèlerins, rencontres de témoins et analyses sont 
en préparation. InfoCatho.be sera la plaque tournante de 
l’information et des retransmissions en direct. Vous en 
serez directement informés avec votre bulletin quotidien 
CathoBel. 
Comme vous le savez, assurer cette mission d’information, 
pour une grande part gratuite, n’est possible qu’avec le 
soutien de nos sympathisants et donateurs. 
Si vous souhaitez nous soutenir, n’hésitez pas à faire un don 
sur le numéro de compte BE54 7320 1579 6297 ou 
directement en ligne ici. 
Nous vous remercions pour votre fidélité et pour votre 
générosité, et vous prions, chers Amis, Monsieur l’Abbé, 
Madame, Monsieur, de bien vouloir croire en notre entier 
dévouement. 
 Jean-Jacques Durré 
 

Autres dates importantes 

 

 Mardi 6 mai : 20h : Agapes 

 Jeudi 08 mai : 12h15 : Agapes (chez Isabelle) 

 Dimanche 11 mai – 10h30 : Messe 1ères communions 
(2ème groupe). 

 Vendredi 16 mai – 17h00 : début de la retraite des 
enfants de la Profession de Foi et Confirmation, à N.D. 
de Fichermont. 

 Samedi 17 mai-20h00 : Concert la Villlanelle (prévente 
des tickets : 10€/personne-étudiants : 8€ - par 
versement sur le compte La Villanelle : 
BE58001711582679) 

 Dimanche 18 mai – 18h00 : messe de la Profession de 
foi (chapelle) 

 Dimanche 1er juin – 10h30 : célébration de la 
Confirmation, au cours de l’Eucharistie dominicale (par 
Mgr Jean-Luc HUDSYN). 
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