
 

AGENDA PAROISSIAL 37 2014 

DIMANCHE   24ème dimanche ordinaire LH IV 
14/09  PAS de Bar de l’Amitié 
  La collecte est pour les œuvres  
  paroissiales 

Dimanche 10h30 Messe dominicale 
14/09 
 
Lundi 11h00 Prière des Mamans et 
15/09     chapelet 
 
Mardi 09h00 Messe  
16/09 09h30 Adoration  
  20H00 Réunion de prière et messe 
    avec le  groupe Bethléem 
Mercredi 11h00 Chapelet et Adoration  
17/09 
Jeudi 11h00 Chapelet et Adoration  
18/09  11h30 Messe 
 
Vendredi 18h00 Adoration  
19/09 18h30 Messe 
 
Samedi 06h45 Départ pour Banneux  
20/09   (rassemblement devant 
   l’église Ste-Anne) 
 18h00 Messe dominicale 
 
Dimanche 10h30  Foi et Lumière  
21/09    LH I. Is 55,6-9 ;  

Ps 144 ; Ph 1,20c-24.27a ;  
Mt 20,1-16a (St Matthieu,  
apôtre et évangéliste). 

Dernière collecte : 293.25 € 
 

 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 

 Abbé Charles KASONGO-MUTWE, rue de la Paix 3 - 1410 
Waterloo – tél. : 0478 /513.618, 02 /851.69.13 
E-mail : mukulu_2006@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 

 
 

Dates d’inscription KT 

 

 Première communion – 2 possibilités :  
o Jeudi 25/09 – 20h00 au secrétariat 
o Lundi 29/09 – 20h00 au secrétariat 
 

 Confirmation – 2 possibilités :  
o Lundi 15/09 – 20h00 au secrétariat 
o Jeudi 18/09 – 20h00 au secrétariat 

 
 

Dates ultérieures importantes 

 
Dimanche 28/09 : catéchèse confirmations 

 

 

« Jésus n’est pas un professeur à sa tribune » 
Jésus n’est pas un professeur qui parle d’une tribune, 
mais au milieu des gens. Il se laisse toucher pour 
guérir, comme l’a affirmé le Pape François lors de la 
messe matinale mardi dans la maison Sainte-Marthe, 
au Vatican. 
 
Commentant l’Evangile du jour, le Souverain Pontife a 
choisi trois « moments » de la vie de Jésus : la prière, 
le choix des apôtres et celui d’être auprès des 
pêcheurs. 
 
Jésus passe « toute la nuit à prier Dieu », observe 
François. Il « prie pour nous. Cela semble un peu 
étrange que celui qui est venu nous apporter le salut, 
celui qui a le pouvoir, prie pour le Père. Et il le fait 
souvent. Jésus est un grand intercesseur ». « C’est son 
travail d’aujourd’hui, poursuit le Saint-Père : prier 
pour nous, prier pour son Eglise. Et cela doit nous 
donner courage ». 
 
Après la prière, Jésus choisi les douze apôtres. Le 
Seigneur le dit clairement : « Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi. C’est moi qui vous ai choisi ». Ce 
deuxième moment nous donne courage, complète le 
Pape, « car nous chrétiens avons été choisis » par le 
Seigneur. « L’amour ne voit pas si l’un est beau ou 
moche, il aime. Jésus fait la même chose: il aime et 
choisit avec amour. Et choisit tout le monde : tous les 
pêcheurs ». 
 
Le troisième moment enfin, c’est la proximité de Jésus 
avec les personnes. Nombre d’entre elles vient « pour 
l’écouter et être guéri de leur maladie ». « Ce n’est pas 
un professeur, un mystique, qui parle d’une tribune, 
ajoute François. Il est au milieu des gens, il se laisse 
toucher. La proximité de Dieu avec son peuple est la 
proximité de Jésus ave les gens. » Et au Saint-Père de 
conclure : « nous nous confions à Lui car il prie, car il 
nous a choisi et car il nous est proche. » 
(Vatican News – 10/09/2014)- http://www.news.va/fr 
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